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NOTICE SUR NGUYEN-DINH-CHIEU
" Nguyën-Btnh-Chii’îu naquit le r" juillet I822 (r38 jour du 5e

l mois de l’année Nth-ngo 3° année de Min]! malig) au
hameau de Tân-lhô’: (formant actuellement un des quartiers I
(le Saigon et dépendant à cette époque de la. sous-préfecture
de Binh-diwng préfecture de ’I’ân-binlz province de Gladlrll1)-cl’un père originaire de l’Annam (province de Thù’alhiên) et d’une m-êre rcochinchinoise. Son père, Nguyê’nvdinh-’
w.uv.nqwn:wgçwpv
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tu avec:
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i Huy, exerçait les fonctions de secrétaire au bureau au TanglTâfl. (gouverneur général) de la Cochinchine. (En I833 (14°
annéevd’e Mmh-mang, saigon étant pris par les troupes rebelles
de L6 v-ân-Khôi il s’enfuit à Hué et fut révoqué de ses fonc-

fions. Quelque temps après, il y, emmena son fils Chiïu et le
l - confia â un de ses amis. Après huit années d’études faites sous
la direction de ce ’dernier,.CIflËu rentra en Cochinchine et,’ en
I843 (3° année de ’I’hiéu-tri) il fut reçu au lurongvthi (con-

cours régional) cle Gia dinh avec le titre de il? lài (talent fleuri). Il" se rendit dans la suite à Hué avec l’intention de se pré-

senter de nouveau au concours pour obtenir le titre de câ-nhân
(licencié) qui lui’permettrait de subir les épreuves du doctorat,

lmais la nouvelle de la mort deesa mère survenue en ’848 lui
causa une’telle douleur et lui arracha. tant de larmes qu’il perdit
l’usage de sa vue. Il renonça alors à la gloire littéraire et retourna l’année suivanteidans son village natal où il vouvrit une

écoleet se consacra à l’enseignement: de là le nom de Ba’ Chiêu (Maître Chïêb) sous lequel il était connu en son vivant.

K

-11En I859, après la prise de Saigon par les troupes françaises,
il s’installa dans le village de sa femme, àThallhjbl-I- (actuellement dans la circonscription de (Jan-giuçîc, province de C110lô’n et dépendant à cette époque du hugén de Phu’ô’c-lôc,

province de Gia-dinh); puis, en l86l, il vint s’établir au village de An-binh-Bông (actuellement Ail-dût dans la circonscription de Ba-iri, province de Bâti-ire) où il resta jusqu’à sa
mort et où il continua à dispenser son enseignementfià de nombreux disciples. Hélas lune nouvelle infirmité devait le frapper :
il fut atteint de [surdité pendant les dernières années de sa vie.
Il mourut le 3 juillet 1888(25e jour du se mois de l’année Mauli, 3° année de Bang-Kllành’)’ à l’âge de 66ans.

Nguyën-dinh-Chiêufut une des nobles figures de lettré
annamite (qui, malgré les malheurs de sa vie et les troubles de
son temps, a su rester fidèle aux principes
morale
A , un 3..(de
sa.la«pas.
In confu"ï I "« s I v* ’i t i.
céenne et garder une attitude toujours digne. Cette noblesse
’d’ârne sevreflète dans ses œuvres où il ne cessait d’enseigner

le Devoir et le Bien et de fustiger le Vice et le Mal." a laissé
de nombreuses poésies et quelques poèmes de longue haleinefl
dont le Luc-Vân-Tièn qui l’a rendu célèbre. Ce dernier est

A 0x a , . i

meme la premzere œuvre annamite qu aient connue les auteurs
français (l) et le Larousse du XXe siècle a consacré un de ses
articles à cet ouvrage.
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(1) Dèsi1864 c’est-à-dire deux ans après la signature du traité.

du 5 juin 1862 stipulant la cession des trois provinces orientales
de la Cochinchine à la France, paru-t la première traduction
a: «à me a"

française de ce poème : Luc Vân-Tiên, poème populaire annamite

t

va4’ traduit
. a? and Sis par
fifi Gabriel Aubaret, Consul de France à Bangkok. Paris,

Imprimerie Impériale,- 1864 (Extrait N" 1- de l’année I864 du

Journal asiatique)... n’ ’ I

t à. LES ÉDITIONS DU LUC-VAN-TIEN

lit’ZIAvant d’entreprendre la traduction du poème, nous
ai’ônsi’réuni un certain nombre d’éditions du Luc Vânp Tiên à la fois en" quô’c-ngû” et en chii- nôm ou caractères

déniotiques (1.) et; en les collationnant, nous avons constaté’ldtes différences notables outre beaucoup de ces édi-

tions. Il s’agit non pas seulement de. variantes de détail

portant et la sur un ou deux mots et provenant de
multiples causeslfautcxs de gravure pour les éditions en
ilÔva;,.;ÇOquilleS, erreurs de transcription, d’accentuation,
des), mais bien de versions qui diffèrent l’une de l’autre

arma”) ni "a v -

-,Ïa «)’,;;1v;1r1
.I’ ’

..

P (billât-ci,- "d’après Lui article paru dans la revue annamite
Nain-Kg Tuiîn-bâo (numéro spécial du 26 juin 1943) les éditions

en nôm et en quôcngïr qui ont été publiées: .

’Wi 1*? (Lui: Vâti-Tiên Bân in chû’ nôm do Duy-Minh-lhi sao lue

T. T. Tuàng trông nom in. Cllç’ ion, Hlêu sach Quâng-thanh-Nam;

1865. -5 .. a? w

’ 2° Luc Vân Tiêngl poème populaire annamite transcrit pour la
première fois en caractères latins d’après les textes en caractères

démotiques avec de nombreuses notes explicatives par G. Janneau.’ Ouvrage publié par ordre du Contre-Amiral Dupre’. Gouver-

neur et Commandant en chef en Cochinchine. Paris, Challametl

aîné," 1873. » ’

3° les poèmes de l’Annain.. Luc Van-Titan ca diën Texte. en

caractères figuratifs. Transcription en caractères latins et traductionqplar Abel des Michels, professeur à l’École des Langues orien-

tales vivantes, Paris, Ernest Leroux, 1883. I

...IVA-’a-

par des vers entiers, voire des passages entiers. Le nombre .
de vers n’est pas non plus le même: plusieurs passages
qui figurent dans certaines éditions manquent dans d’autrès.

La comparaison de ces textes montre que le poème-a
été l’objet des remaniements successifs faits soit par l’au-

teur lui-même en son vivant soit par d’autres lettrés sur le

travail primitif du poète. Un problème se pose donc z par-

mi ces textes, lequel ou lesquels représentent la propre
œuvre de Nguyên-BinhëChiëu? C’est là une question que

le manque de documents ne nous permet pas de résoudre

pour le moment. Une chose cependant reste plausible.
Toutes les éditions en quôc-ngü qui ont paru au Ten- a,
kin (2) ont reproduit, à quelques variantes près, le même ’
texte qui devait être le résultat d’unltravail deremanie-

4° vN° 1. Luc Vân-Tiêna,»
truyên
populaires
. w.Poèmes
.. . l Dur
’- - i- h annamites
) ""4 l ’ i l" A t l I l l V

transcrits en qu6c-ngüi précédés d’un résumé analytiqueldu-Su-v-

jet de chacun par P, J.-B. Truo’ng Vïnh-Kjr Saigon, Imprimerie i
Aug. Bock, 1889. sa. 4" édition revue; corrigée et augmentée de
notes explicatives et historiques. Saison, Claude et Cie, 1897..
5°Luc Vân-Tiên. i331] cü soan lai và thêm Nam Khàch, par
Bang Lê-Nghi, publié par BinhThài-San. In [En thü’ tubât Saï; i

gon,
Imp. Nam-Tai, 1907, y L .. A v
6° Luc Van-Tien giâi. nghïa par Trân-vinh-Quang. Publié par
Trân-công-Bông Imprimerie Saigonnaise, 1908; V

. u r.) ,- 4, . w æ. à. 11.. ’v ML» w ’: gray A. .11 , 5 .r,v.nv a, w ha . -. U.) a 3),. .4 A. au A a , y-,.4, .. .,., . . . fi. ,.

7lo Luc Vân-Tiên truyèn Edité par Renoux, Saigon, 1910. a

8° Luc Vân-Tièn. Tho và cô bât Nam Khàch. Ban cüt
soan lai cûa Bâng-lê-Nghi. ’lEditté par Thài-SO’n Saison, Impri-i

marie
de l’Union, 1919. .
9° Luc Van-Tzên. Bôn cû seau lai. Saison, Imp, J. Viët 1.923.
10e Luc van-Tien deo-tien tân truyên: Hanoi Tu-vàn-Buû’ng’
tang-bâu’Khâi-Binh cira niên, 1924.-

fit

11°Luc Vâu-Tiên truyèn. Édition Nguyën-ngçcuXuân. Hai-

phong, Imp, Vân--Minh, 1924. Dépôt de vente: Librairie ich-ky’

Hanoi. l
z

911 4*.

i. . -âvfl;

l ment fait probablement par un lettré originaire du Tonkin
« puisque ces éditions ne renferment pas, comme c’est le
w cas des éditions cochinchinoises, de vocables particuliers

à la Cochinchine ou qui y 50m phis fréquemment employés tels ’que bau (2 mày), dàng (z drive), rôi (r:
xong),.rày (z nay), nlwôm (a: mât), bénit, hây tua (a:
’nên), dCîc dû hon hoa, œô’n-xang long lvàng, etc...

. Devant cet état de choses et étant donné l’impossibilité de rétabliriactuellement le Luc VansTiên en sa forme
.. authentique, nous avons été amené à adopter, pour la, .
firésente traduction, le texte publié au Tonkip, quitte à
av donner, si les circonstances s’y prêtent, une deuxième
’gtraduction d’après la version généralement. admise en

.lÇochinchine». i . - V
y-

l [12’ LuclVân-Tiên truyên, Kini-Khuô (un: và in. Hanoi, Imp.

Kim-Khuê, 1927. *

13° Luc Vân- Tien. Poème annamite de Nguyën-dinh-ChiÈu
traduit en françaisàpar Nghiêm-Liën.Hanoi, Imp. Lê -vân-Tân
A , .1927 (tirage à part du Bulletin de la Société d’Enseignement mu-

tuel du Tonkin,’1927). ’

14° Luc Vân-Tiên thO’ Saigon, Tin dire Thuuxâ, 1929. .

15° Luc Vân-Tiên. Ban (la soan lai. Édité par engin-vêtu;

’Thinh Saison, Bac-ton, .1933. .
l 116° Nguyën-kim-Binh. T110 Luc Vânè’l’iên. Xuà’t-bân z Nguyën.

’ dtnh-thu’O’ng: Saigon, Imp. Bâo ton 1’933, .
17°. Nguyën-Binh Chiiâu.’ Tho Luc Vân-Tiên Chép ra quôc
ngî’rpar KhîiuVô- -Nghi, Édité par Nguyên-hàoVÎnh. Saison, Imp.

Xua-Nay, 1938. V

18? Luc Vân-Tiên. Edité par Slii-thien-(Ilrôrng- Saison, sans

date. l I . V

’19t LucVân-l’iên truyên. Édité par Long-quang, Hanoi, sans

date - . .
. (2) A l’exception de l’édition Bienhn-xuâtn-tlôi récemment publiée et établie d’après les éditions en nôm de Liëu vânsbuiùtng

et de Tu-vân-Bu’ô’ng : Nguyèn-dinh-Chiëu Luc Vân-Tiên dânogiâ .

Dinh-xuân-Hôi P113 - thông chuyên san. Hanoi, Tân-Dân xuât
bân pliât ahành, juillet 1943.

w w -.Nous avons donc pris comme base de notre travail
l’édition publiée par la librairie Pluie-vàn-thàng à Ha-

noi (3.) en y apportant les rectifications nécessaires pour
rendre correcte l’orthographe des termes, transcrits en

quôc-ngïr (ch et tr; d, gi et r; x et s) et en adoptant
quelques leçons puisées ald’autres sources et que nous
avons toujours signalées et justifiées. D’autre part, toutes

les variantes que présentent les autres éditions en. quôcngü du Tonkin ((4) sont données en note. "
z

4., and, u e
fini": Y

a «- r’ flattaâflnfaïa’ÈÀ-f?

A
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(3) Luc Van-Tien trnyên.,Nguyên-xuân-Sang dich. Xuâ’t-bân tai

Pline-van, 91, Hàng Gai, Hanoi.
(4) Voici les éditions que nous avons collationnées: I k
1° Luc Vân-Tiên. Poème annamite par Nguyën-Binh-Chi’êu

traduit en français par Nghiêm-Liên Hanoi. ’Imp, Lê van-Tan.

1927.
’
’
p
ba. Hanoi, Imp. Kim-Khuê. 1930. "A
’3’ "il

se.

1 » 3-» «effilai,

2° Luc Vân-Tiên truyèn. Kim-Khu’è dich va in. In. Pan tint

I 1’], il ’

. I r -- É

.pXp

Vân-Tiên vào ta tôu»su. xiu vë

m1...)
I-Trlro’c déni xem truyên Tây mini],
Gain) cuàipliai’chü’ nhânp-tinh éo-le.-

’ Aijôi l lâng 15mg ma nghe:
Dû rân’ Viéc tru’oçc, lành de thân sati.

v 5--Trai thài trung. hiëu [am dan;
i

a Devant lma lampe, je lis l’histoire de Tâgj-Minh,

y Et, en méditant, je me prends à rire de la versatilité

(les affections humaines. v "
O. vous: tous! Silence âet écoules :

Gardez-vous auparavant (le faire le mal afin (le vous
l réserver une leçvistence heureuse pour plus tard.
- Jeunes gens! Que la fidélité au prince et la piété filia-

l. lésoient les principes de votre vie l

Trafic (devant) dèn (lampe) xem (regarder; lire)

truyèn (histoire, conte, roman)lTày-Minli (probablement

A; .

titre d’un roman chinois).Gâm (méditer) cuoi (rire) hai (deux) clifr (caractères)

nhânstinh (affections humaines; lit.: homme -- sentiment) éo-le (versatile, inconstant). ’ ’
Ai (qui?) ôi (interjection servant à appeler, à aposv
tropher) lâng-làng (silence) mà (pour) nghe (écouter) :
l .Dî’r (méchanceté, mal ;. mauvais) ràn (déconseiller,

avertir; se garder de) vièe (affaire) trime (avant; antérieur), lành (bien ; bonheur ; bon) de (réserver) thân (personne; existence) san (après, postérieur (1).
’Trai (garçon, jeune homme) me; (alors) trung (fidélité

envers le prince) bien (piété filiale) lam (faire ; être) dan

- (tête; commencement ; principe).
.;.«;V.Wumiaim .-.(;..«w.,w A... 4 a

. me»
’ vr

I r Lffitfif’o! .

Gai thÔ’i tiè’t hanh la càu site minh.

Jeunes filles! Que la chasteté et la vertu soient votre

devise morale ! ’
Gai (jeune tille) thÔ’i (alors) tiè’t. (noeud de bambou ;

fig: (fidélité; chasteté) hanh (action vertueuse; vertu)
la (être) càu;(phrase) site (corriger) minh (soi-même).

un» .. h :

t’éztëîi * a. tr

NOTES ET COMMENTAIRES ,
(l) Ce vers très concis et dont certains termes ne sont pas
dans l’ordre normal a été souvent mal interprété. D’abord il faut

écarter la version erronée « (in? (garder, surveiller; veiller sur)
rap » qui figure dans certaines éditions en quôc-ngü et qui provient d’une faute de transeri-ption car cette version détruirait le
parallélisme qui existe entre les deux hémistiches du vers et qui
en fait toute la beauté. Il nous reste à interpréter le sens de la
version exacte: « Dû rân viêc ira-oc. lành dé thân sali» dans

laquelle chaque, mot du premier hémisticheifait pendant au mot
correspondant du second et ou, en particulier. le terme a dü’ *’
’s’oppose au terme « lành ». D’aucuns lui donnent le sens suivant :

Le mal (dont nous souffrons) est un avertissement pour nos (mauvaises) actions passées et lebien (que nous accomplissons) nous
réserve une (heureuse) destinée pour plus tard. Mais comme cette

interprétation ne cadre. pas avec le passage suivant dans lequel
l’auteur nous indique des règles de conduite à observer, nous
avons préféré adopter l’interprétation telle qu’elle est donnée dans

la traduction. t

h

vfi........,--..--..-- ...,c . . . un... . a . - evh

"auce liguai. ô’ ([ttâll Bôug-thành,

Tu nhân tich dire, sain sinh con hién.’

Bat tên la Luc Van-Tien,
10 -Tuôi vù’a liai tâm,’tinh ehuyên hoc hanh.
Theothèîy nîiu sir xôi kinh,
l

t licitait un homme qui habitait le district de 136119-

Thành. a
Ayant pratiqué l’humanité et accumule de bonnes œu-

vres, il eut ’de bonne heure tan fils (vertueur.

r 94.3.... mwmwm H

A qui (il donna le nom de Luc-van-Tiên.
A peine âgé de seize ans (le jeune homme) fut très

appliqué dans ses éludes et y e.rcella.
Sous la direction d’un maître; il étudia" à fond les

Annales et les Canoniques.
A Co (il y avoir) nguo’i (personne) ("r (habiter) quêta

(district) Bolng-VThành (nom
de district) (2), t
i in eïcsavewm’awwes :2:

-Tu (réparer; perfectionner, cultiver) nhân (humanité) tich (accumuler, amasser) dire (vertu; bienfaisance;
bonne œuvre), sont (de bonne heure) sinh,(naître; donner naissance à) con (enfant) hiën (sage, vertueux).

Bât tên (donner un nom, nommer; lit. : mettre --nom) là (être) Lue-Vân-Tién (nom propre de personne ;
Luc : son nom de famille ; V ân-Tiên ’: son nom persOnnel). j

TuËii (âge) vira (juste ; à peine) hai tain (seize ; lit. :
deux -- huit) tinh (3) (perspicace, excellent) .chuyén (appliqué, assidu) hoc hanh (les études prises dans leur enw

semble: théorie et pratique en même temps; lit. : hoc;
étude, science : hành : action, pratique, application).
h Theo (suivre) thây (maître) nà’u (cuire) sir (annales,
livres d’histoire) xôi (bouillir) kinh (livre-s canoniques (.4),

arma-st:
a

H fige
Thâng ligay bao quân công-trinh lac-ciao.
’Van da khO’l phtrçrng dang glao,

Vô thém tain luge, lue thao ai bi.
15 ---Xây nghe chiëu mô’ khoa thi,

Van-Tien Vào ta tên-su xin vé. O

Pendant des jours et des mais, il ne se soucia nulle-A
ment de ses peines ni denses fatigues.
Dans les lettres (il avait déjà un talent. éminent), tel
un phénix qui s’élève et un dragon qui bondit

Bien plus, en matière d’art militaire, personne ne

Z’Wle’wsi yxfiaflfisâï «(asti-Que??? -,:;.-,w.»t.-t au:

l’égalait dans la connaissance des «trois plans » et des

. t. . . . , p A p e

« sirs tactiques ».

Soudain, il apprit qu’un édit royal (venait de fixer)

l’ouverture d’un concours : Il vint remercier son vénéré maître et lui demander la

permission de rentrer.

«i

T bang (mois) ligày (jour) bac quân (compter pour
rien, nepoint se, soucier de ; lit. : combien -»- se soucier.)
công (5) -.-- . trinh (peines. efforts; lit. : effort --« étape)

lao-dao
(fatigues). I
van (lettres, litté’uture) (la (forme altérée de (la:
dé’à khô’i (se lever, s’élever) hll’O’n’Q ( hônix) dân .

j..

(bondir, monter) giao (dragon) (6.).
Vô (art militaire) thém (ajouter; de plus, en outre)
tain (trois) [n’ose (plan, stratagème) lue (six) thao (tacti-

ques) (7) ai (qui ) bi (se comparer).
Xây (survenir; subitement) nghe (entendre) chiën
et»; * "à a?”

(édit royal) mir (ouvrir) khoa (examen ; ici z numéral des

examens, des concours) thi (concours).
«mîëïn’ïlmîfy :3

Vân-Tiên (nom propre de personne) véto, (entrer) ta
(remercier) tôn (vénérable, vénéré) su (maître) xin (de-

mander) (rentrer). r

47W
«Bêîy lâu cira Thành (tua kë,

«Ba tuai khi-tuo’nd, lai xuê tinh-thân.
«Nay da gap hôi phong-Vân,
20- « NgLrô’i liguùi ai cüng lâp thân bùôi này,

h «Chi lâm bân nhan bên mây,

«Depuis longtemps (dit-il), je m’appuie contre la
porte du Saint Maître ;
.. -, «J’ai pu non seulement ennoblir mes manières, mais

encore embellir mon esprit. v
«Maintenant qu’une occasion propice se présente

«Et que tout le monde en profite pour se faire une

- situation; ’i
æ « Ma volonté est de «tirer une oie sauvage a la lisiè-

:;.m25ç..-.;-5 i

re des nuages a (réussir à l’emamen). I i "
en; «in. «A? a?» à

a Bây (combien) lâu-(longtemps) cfra (porte) Thành
5.4455: i A-

(Saint) (8) dura (s’appuyer) kë (à côté de, près de)

Bâ (déjà) tuai (frais). khi-tuong (apparence, air;
au rf-Eîorgfiï-Wi 5&7: 1

manière d’être ; lit. pair --.image); lai (en outre) xuè (9)
(beau; élégant). tinh-thân (esprit ; lit. : essence 4- esprit).
Emma.-

Nay (maintenant) da (forme altérée de dû : déjà)

gaps (rencontrer) phong
(10) vân (vent. et nuage; fig:
A; res-.3: à:
bonne occasion).

l

(Nglrô’i ngu’à’i (homme homme ; tous les hommes) ai

(qui? ; tout le. monde) cüng (également) làp thân (dres- ser le corps; fig. :*se faire une sitüation) buôi (époque)
nàyV (cette).

WChi (11) (volonté)lâm (désirer ardemment) ban (tirer) nhan (Oie sauvage) ben (à côté. de) mây (nuage) (12-).

M 8 ce,
«Danh con son] rang, tiëng tlièîy dôn xa« Làm trai trong côi i’ngll’Ô’i la,

«Tru’oc lo bàombô, sau 10 vây-Vùng.»
,25 ---- Ton-su n’ghe noi tôèttro’ng,

I

a Day; « Con sô-mang khoa-tru’o’ng com xa.
y,

« Ainsimon nom sera (le bonne heure célèbre et votre
réputation se répandra au loin.

« Un jeune homme (en effet), doit. en ce monde,
« Songer ’(l’abord’à s’acquitter de sa dette de recon-

naissance, ensuite à s’élever dans la vie. »
Le vénéré maître, après avoir bien écouté ces paroles,

Lui dit : « Pour toi, le destin veut que les succès uni-

Y-haàc-Qfllëlv- a w w 4

versitaires soient encore loin. a
au: . 4x’ Danh (nom ; réputation) con (enfant ; ici[Mfivl.cm’
: pronom
de

la première personne) son] (de bonne heure) rang (clarté
de. l’aurore; commencer à faire. jour), tiëng (bruit; renom) thày (maître ; ici : pronom de-la deuxième personne) dôn (se répandre) xa (loin).
Làm (faire: être) trai (garçon, jeune homme) trong
(dans) côi (limite, frontière; monde) ngtroli ta (homme;
«v - «a un.» 1.33» m» N’*

lit. ’l’rirô’c
: hommes
e- nous). ’ »
(d’abord) 10 (songer) bau-b3 (rendre un’bienfait ; lit. : récompenser -- réparer), sau (ensuite) 10 (songer) vây-vùng (s’agiter, s’ébattre dans l’eau ; fig.è cher-

cher à s’élever). ” r a
Tôn (vénérable, vénéré) sa (maître) nghe (écouter)
vnôi (parler) lôntli’o’ng (clairement ; lit. : clair -- détaillé),

Day (enseigner ; se. dit d’un supérieur qui parle à un

inférieur) : Con (enfant ; ici : pronom de ladeuxième per-

sonne) sô-mang (destin; lit.: sort -- destinée) khoatrirong(arène de l’examen ; par ext. : succès à l’examen a;

lit. : examen w aire) cÔn (encore) xa (loin).

j;
«f

ry

si
3

Il”.

«nay moi châng dam nôi ra,
«.Nén thây ay-này nhirng la tl’iuong con,

«Lai thân] été nuire non,
30 .- «Thèîy çho ’môt phép dé con gin minh:
’«Nay là vàt mon cho’ khinh,
« C’est là un secret du Ciel que je n’ose révéler :

« Aussi suis-je inquiet et ne cesse-je (t’avoir (le la com-

passion pour toi.
«D’autre part, j’appréhende fort lesrt’langers «(les

caler et des monts» (d’un long voyage).

«Je te donne (donc).un moyen qui le permettra de
préserver ta vie :

« Voici-de toutes petites choses. Garde-toi (cependant)

de les mépriser. «
Mày (13) (machine, mécanisme) troi (ciel) même (ne

pas) dam (oser)rnoi (dire) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant-le mouvement d’une action. allant du dedans au de-

hors). ’

Nên (c’est pourquoi) lhây (maître ; ici : pronom de la

deuxième personne) ay-này (inquiet) ultima la (ne. faire
que; seulement) thuo’ng (avoir de la compassion pour)
con (enfant ; ici : pronom de la deuxième personne).
Lai (en outre) thân] (ajouter)
e-le (appréhender)
3, «A
c. ..
nuire (eau) non, (mont).
.v... ’.

t

’l’hây (maître ; ici : pronom de la première person-

ne) cho (donner) mon (un) phép (artifice: moyen) dé
(pour que) con (enfant. ; ici : pronom de la deuxième personne) giü- (garder; sauvegarder) minh (personne ;.soi-

t même) :

blair la (voici; lit. : ceci être) vat (chose, objet)

’mQIl (tout petit) ohé (particule impérative d’interdiction)

khinh (mépriser). l

10 -«Gin-gin ba dan hua linli leu ldlro’ng.

«San du gap phili tai-uong,
"Xuîîng sông cûng Vfrng lên rirng cüng

. k yen ».

35 --’!’ôn-su.trô’ gOl thu-hiên,

X-Îàn-llliên ligo-ngân lông phiën sinh nghi;

« Conserve avec soin ces [rois amulettes au pouvoir
surnaturel et mets-toi en roule.
« Plus tard, si jamais tu. reneonfres des nmllieurs,
«(Avec elles). tu plongeras dans les fleuves en (sûreté
et tu pénétreras dans les forets en ioule tranquillité.»
(Cela (lit). le vénéré maître se relira dans son cabine!

d’études. q * ’ q

.eàl’fièfin’wn. «A. . n; u

. perm’hnywwu-n ..... en a

Vân-Tiên resta (à tout hébété et dans son coeur Irisle

naquit un certain doute. ’
Giï’r-gin (garder soigneusement) ba (trois) dao. (nu1.*æeà-"w.-.flæba;s,x-: :lïe-tîrvï

méral des édits, des arrêtés, des amulettes) bùa (amulette)
linh (dOué d’un pouvoir surnaturel) lên (monter)
du’Ô’ng
se Ianau-

(route). l a
b

**’*)..1(i

Sau (après. plus tard) dù (mêmelsi,
afin-n." v v quelque) gàp (rencontrer) phài (subir; marque du passif) tai-u’çmg (deux

termes synonymes qui se fondent en une seule notion:

malheur, calamité),
Xuông (descendre) sông (fleuve) cüng (également):
:
tanna. a.» ùfijfifù«4 e a

vü’ng (sûr, solide), lên (monter) rL’rng (forêt) cüng (égale-

ment) yen (tranquille, paisible).
Tôn (vénérable, vénéré) sur (maître) lrô’ gôt (s’en re-

tourner, se reîirer ; lit. : tourner les talons) flux-bien (ver
rendu aux. livres: par ext. : bibliothèque; cabinet d’étu-

des ; lit. : livre w- auvent, Véranda), * I
Vân-Tiên (nom propre de. personne) ngo-ngân ..(hé-(bête) 10ng (cœur) pliiën (çlizigrin) sinh (naître) nghi (doule).

’C.4

aî’ÂîÔËîùfuï-jnfil - v;

«a ppm -N w:».q..:.e «me. ..e,1fi
p.1

-11*
«Champ; hay ngân-trôr vièc chi î?
«Ton-su 11gU’o’iÏday khoa-kjt côn xa.

«Môt la co-bilën vièc nhà,

40---«Hai la 56 muon, ba la un SO’.
((Bà’y thu ra sire thi tho:
« Je ne sais, (se (lit-il), à cause (le quelle contrariété
e Mon vénéré maître m’a (lit que l’époque du concours

est encore éloignée pour moi.
« Est-ce à cause d’un malheur qui surviendra dans ma

famille ?
«Est-ce) cause du destin qui retarde ma réussite ?
Est-ce à cause de mon talent encore. insuffisant?
i «Durant de longues années, j’ai consacré tous mes
efforts à l’étude.

.4

..,h,mg...w.Tmmw-.-m.vm,-- fit «fl-w-mwr w- a.

Châng (ne pas) hay (savoir) ngân-trôt (obstacle,
emfla; o’r,’*

.-.i«1,s’ï :- .’ j

pêchement) vinée (affaire) chi (quoi ?) ?

Tôn (vénérable, vénéré) su’ (maître) ngu’c’ri (homme :

r v.

4534-4:

ici : pronom de la troisième personne avec une marque
de respect) (Jay (enseigner; se dit d’un supérieur qui;
a s’adresse à un. inférieur) khoa-ky (époque de l’examen ;

lit.: examen, concours -« terme fixé) côn (encore) xa

(loin). ,
’e’.eru:..v-.z;-Mz.. :I-zh-Htai’aw w. A s «K

Met là. (premièrement ; lit. : un -- être) co-biê’n
t . t 1’
(malheur,- événement fâcheux; lit.: moment critique -accident fâcheux) vièc (affaire)enjugua
nhà«a..-(famille),

wHai la (deuxièmement; lit.: un -- être) s6 (sort,
destin) muon (tardif), ba la (troisièmement; lit.: trois
..t f. .1

’- être) tài (talent) sot (sommaire; médiocre).

* f a îa-î’.
sa)! (combien).
thu (14-) (automne ; par ext. : année)
"W’WW’A-W” ’ra (sortir; déployer) sire (for e, effort) thi-H10 ( 15) (étude

du Livre desiVers et du Livre des Annales et, par ext., les
étùdes en général ; lit., thi :poésie ; titre d’un livre canoni-

que: Thi-Icinh ou Livre des-Vers; -- thu : livre; titre
d’un livre canonique ; ’l’hurlrinh ou Livre des Annales),

a» 12 -*

«HÔi này châng gap, cou*cho*hôi nao Î)
«D5 hay chu’a biët-làm sao,

«Âu la hôi lai thé nao cho minh.»
4-5 m’l’hîit thôi trô’ got han-dirong,

Du-ei thëin ren-rén Xem tinh chue au.

«Si cette occasion m’échappe, quelle occasion faut-il -

encore attendre ?
«(Mon avenir sera-t-il) bon ou mauvais, je l’ignore.
amarra 9 32:1 :ï-vzxæîgîsefâgèj mina. , .

Il convient de demander de nouvelles précisions....à -.-.......*....H . -flw .

ceCela
sujet.
» ’r ’ ’
dit, il se dirigea vers l’appartement intérieur (de
son maître).

Et, sous [a véranda, il marcha sur la pointe des pieds,
l’air fort troublé.

1*

.Twfiüîëflfi-æyîæmy " f; me,»

Hôi (occasion) nay (cette) châng (ne pas) gap (rencontrer), côn (encore) cho (attendre) 110i (occasion) nao
(forme altérée de, nào : quelle)

Dôi (mauvais) hay (bon) chu’a (pas encore) hiê’t (sa-

voir) làm sac (pourquoi ; comment) :
Âu la (il convient de) hôi (demander, interroger) lai
(de nouveau) thé nao (comment) cho (pour) minh (clair ;
’ un:.

éclaircir).
n Thôt (parler) thôi (cesser), trô (retourner) got (ta(.îldjg’ijfmeÂZm
. 4 .L
lon)
bau (postérieur)
(lin!) (salle; maison),* ’

. Dit-(ri (sous) thêm (véranda) ren-rén (marcher sur la

pointe des pieds) xem (voir, observer) tinh (sentiment;
manière d’être) chu-3 (pas encore) au (tranquille, paisir,
blé).

(Ton-su ngôi hây thé-man,
’l’rông ra vira lùc gap chàng muôn VÔ.
(Hôi rang: «Van 13’? tru’o’n’g’dô, . r

50--« Sao chira cât gành, côn vô làm gi?
Ç «Hay là con hây hô-nghi,
Le vénéré maître était assis là, poussant encore des

soupirs
Quand, regardant au dehors, il vit le jeune homme qui
voulait entrer.
;

Il lui demanda: «(Tu auras à franchir) une longue
t i route de dia: mille stades.

N5?! Laye au «a 3 v

1

X: gaz-y, a

« Pourquoi ne mets-tu pas encore tu charge sur l’épau-

le (pour partir)? Qu’est-ce qui te ramène ici?
i « Ou bien as-tu quelque doute
1:;- gazernéggë’rçnrreérïi

’Tôn (vénérable, vénéré) su’ (maître) ngôi (s’asseoir,

être assis) ’hây (encore) thé-(respirer ; soupirer) than (se
mais:
lamenter; s’exclamer),

Trông.(regarder) ra (sortir; icii adverbe marquant
"qffgfilfïîfifâf. :4 ” au "il

la direction d’une action allant de l’intérieur à l’extérieur)

(rira (juste) hic (moment) gâp (rencontrer) chàng (jeune

homme) muon (vouloir) yô (entrer). - "a
Hoi (demander) râng (dire):
Van (dix mille) ly
q

(stade, lieue) truàng (long) dô
. . (route, chemin), l
’1

’Sao (pourquoi) chira (pas encore) cât (enlever; élever; mettre sur l’épaule) ganh’ (charge portée à l’aide
"fla-W.cÔn
1-, 4. (encore) vô (entrer) làm
d’un fléau mis sur l’épaule),

(faire) gi (quoi?) ?

a

Hay là (ou bien) con (enfant ; ici : pronom de la deu»

xièmei personne) hây (encore) hô-nghi (douter ; lit. :

avoir le doute du renard ; hô : renard ; nghi : douter.
soupçonner),

si
.--.-14..---

«Su thây ban vi’èc khoa-ky con xa?»

Van-Tien qui layvthua qua: I q
«Tien-sinh ngu dôn thu’c chua bien nao;

55 --- «LÔ’i Vang, xin giâi y cao, l
« C110 Con bien biët dé sau git’r-giàng. »
.« Sur ce que je t’ai dit au sujet de l’époque du con-

cours qui cst encore éloignée( pour toi)? ».
A;

Van-Tien, après s’être agenouillé. et prosterné devant

son maître, lui répondit:
«Votre disciple à l’esprit borné vraiment n’a rien.
..» 4-4, . u v «nib,

compris.
« Les paroles d’or (que vous avez prononcées), il vous

demande d’en expliquer le sens profond
huas...» 4135:, sa. h-..« Afin qu’il puisse les comprendre et prendre ses
dis-

positions pour plus tard.» ’
:3
Sir (ait aire) tliây (maître ; ici :’ pronom de la premiè-

re personne) ban (discuter, opiner) viéc (affaire) khoa
1Mï-avtetmçeæzèçwat I: w .- s
.(concOurs, examen) ky (époque)
con (encore) xa (loin;

éloigné). . .

.o. -NV4H’À-ltmr . .. f

Vân-Tiên (nom propre de personne) qui (agenouiller)

lay (se prosterner) thua (parler à un supérieur) qua

(passer; ici : adverbe marquant le mouvement d’une acn

tion allant d’un côté à l’autre) :

Tien-sinh (petit"-æælw;
disciple
;V ici : pronom dela premièl.
re personne) ’ngu (ignorant, stupide) dÔn (obtus) thuc

(vrai; vraiment) chue (pas encore) hiêu (comprendre)

mm .
.nào (quel ; rien).
Lori (parole) Vàng (or), xin (prier) giâi (développer;
s;;.-*,:é-r’sè) ne

eipliquer) y (idée ; sens) cao (élevé);

Cho (pour que, afin que) con (enfant ; ici : pronom de
la» première. personne) hiêu (comprendre) biè’t’r (savoir)
été (pour) sau (après; plus tard) giü’t-giàng (prendre des

précautions). "

.415Ton-su aghe chanh lông thuong,
Dè’it tay vào-chôn ti’én-du’àng xem trâng.

Nhân khi xtba’nh Vâng dâi-dâng:

60 w «Viéc -ngu’ài châng khac mât trang trên

a i troi ;

«Tuy rang soi khâp moi nui,

A ces mols, le vénéré maître fut touche de compassion.

Prenant son disciple par la main, il l’emmena au ves-

tibule de sa maison, lui montra la lune,
Et, dans le silence de la nuit, il l’entretint en ces ter,

mes: I ’ ’

«Les affaires humaines ne diffèrent nullement (des

phases) de la [une dans le ciel:

î

à-u

« Quoiqu’elle répande sa clarté en tous endroits,
Î?

t
,

Tôn (vénérable, vénéré) sa (maître) agile. (écouter)
. ’chanh (être ému) long (cœur) thu’ong (compassion, pitié),

Bât (conduire. mener) tay (main) vào (entrer) chôn
. (endroit) tiën-du’o’ng (vestibule; lit. : antérieur - salle)

xem (voir, regarder) tràng (lune).
Nhân (profiter) khi (moment) thanh-vâng (silence;
lit. : pur -- solitaire) dâi-dâng (parler).
Viéc (alïaire) agirai (homme) châng’, (ne pas) khac

(différer) mât (face, figure; numéral pour la lune (ici),

le soleil, les surfaces planes) trâng (lune) trên (sur, audessus de ; ici : préposition se rapportant à ce qui est en
p haut) troi (ciel) ;
Tuy rang (malgré que).soi (éclairer)’khâp (partout)

moi (tous) noi (endroit),

jam...
une me, khi tô’. khi voti,-khi’dèîy.

«Huông chi la viéc dol nay, A
«Ma con phâi hôi lai thây làm Jcbi ?

65 q-q«Sô con hai chû’ khOa-ky.: .
a Khôi-tinh dâ rang, Tir-vi thém boa. h
«Elle est tantôt obscure, tantôt brillante, tantôt dais

croissante,
tantôt
pleine.
r
c
«A plus forte raison, il en est de même des affaires

de
ce
monde.«
.
éclaircissements à ton maître ? - ’

« Pourquoi donc faut-il que tu demandes de nouveaux

« Voici ton horoscope en ce qui concerne l’époque du
succès à l’examen :

«La constellation Khôi-tinh (qui préside à la littéra-

ture) c0mmence déjà à briller et la constellation Tir-vi
(qui annonce des dignités élevées) y ajoute sa clarté.

Khi (moment g tantôt) mir (peu clair, obscur), khi (m0-.

ment; tantôt) t3) (clair), khi (moment; tantôt) voi (partiellement vidé), khi (moment; tantôt) dây’ (plein).

Huô’ng chi (à plus forte raison) là (être; quand il
s’agit de) viéc (affaire) dot (vie, monde) nay (actuel ; ce).

Mà (pour que) con (enfant; ici : pronom de la deuxiè-

me personne) phâi (devoir être obligé de) V hôi (demander) .

lai (de nouveau) thâv (maître; ici: pronom de la première personne) làm (faire) chi (quoi ?)
Sô’ (sort, destin) con (enfant ; ici : pronom de la deu-V

xième personne) hai (deux) ehi°r (caractère) khoa (exa-

men, concours) ky (époque) : ’

,.

Khôi-tinh (nom d’une constellation chinoise) dïi (dé-

Ja) rang (commencer à faire jour), Tir-vi (nom d’une cons-

, tellatlon chinoise) tbêm.(augmenter ; davantage) boa (ac-

cord; mêler) (16). ’ .,

mua.
a Hiëm Vi ligua chay côn ara,
«Thé vira lé) bong, (la gay tan.
« Bao gio cho toi Bac-phu’ong,
70 -« B’à’y’gio’ gap chuôt ra duong nèn danh.

«San con haï chû’ hién-vinh,

e Cependant le Cheval est encore loin dans sa course. ;

w

i.- -X

«Et à peine le Lièvre montrera-t-il sa silhouette que
«i déjà le Coq chantera la fin de la nuit.

«Quand tu serasarribe’ dans la région du Nord,

a VM- Wwoawæ-fl «a.

«Alors tu rencontreras le Rat sur la route et tu deviendras illustre.
q «Plus tard, quand tu parviendras à la gloire,
z

m

Hiëm vi (cependant, néanmoins; il est regrettable

que; lit.: aversion pour) ligua (cheval) chay (courir)

con
(encore) xa (loin), I
Thé (lièvre) vira (à peine) 1o (montrer, manifester)
bông (ombre ; silhouette ; cause de l’ombre : clarté, lumière), gà (coq) «la, (formé altérée de .dâ : déjà)

(chanter) tan (17) (dissoudre ; fin ; - tan ici est mis pour
tan canh : fin des veilles de la nuit).
Bac glu (quand il ; lit. : combien - temps) cho (pour
a, . v neBac
- a ,(Nord)
. ,.. z»plnrong
, . . A, (région),
.. 4., ,v A, .
que) toi (arriver)

a w v . . . , A a A m.

1 l’ ùtvfrqdhû’. ’I ’ I ’ n î’e- il? t ’1- ’ ” " ’ r’ 4 Ë. 7* ,13. 1-4” "2” [il fiv- . l ”-. «15” La 5:: agi «et il"

. ’Bây gio’ (a ce moment là) gap (rencontrer) chum

(rat) ra (sortir) duàng (route) nên (devenir, parvenir à)
danh (nom’; renommée; illustre) (18).

A S.au (après, plus tard) con (enfant ; ici : pronom de la
deuxrème personne) bai (deux), chû- (caractères) hién (îl-

lustre) vinh (glorieux). ’

J

ifs-53;. kiwi; 3-1. A.» A. g 1*. a. in ’f

-1s-.
.«Lc’ri thây ligâm lai chut tinh châng’sai.

«Le terorng: Bi eue, thaï lai’;
« Hé liguô’i trung hiè’u thi irai chÔ-che,

757-Vân-Tiên bai ta ra di, ’ A,
Tram nâm vang lngC xin ghi l’ay loi.
« Tu verras, en méditant les paroles de ton maître,

.

qu’elles seront vérifiées dans leur moindre détail.
« Selon la règle normale, lorsque l’infortune est à l’err-

tflfÎ’flsz’fkg-piüj-z-’ -’ ’

tréme, la prospérité vient (Après la pluie, le beau temps),

pas; a. :

« (Et) quand un homme est loyal et pieux, le Ciel le
protège toujours.»
Van-Tien, après s’être prosterné (devant son maître

, un): à; v I.
4..- œïvxewe.

pour le) remercier, partit
Tout en se promettant de graver àijamais dans sa

Dg ,AqfæP:

mémoire les paroles d’or et de jade (qu’il venait d’enten- (ha-wwàçl-«y - okvinwpt q .ç

dre). i’ I i

Loi (parole) thây (maître) ngâm"(méditer) lai (ve-

nir; ici : adverbe marquant le mouvement de retour en .
arrière) chut (peu ;’ moindre) tinh (sentiment; circonstance) châng (ne pas) sai (erroné).

Le (raison; règle) thu’àng (normal) bi (infortune,
.

malheur) cire (extrême; arriver à son extrême) thaï
(prospérité) lai (venir) ;. fiat-âlvi-cîï’" 25? a 1- a?

I.

m au...

Hé (quand,’chaque fois que) nguài (homme) trung
(loyal, fidèle envers le prince) hiéu (pieux envers ses pa-A

rents) thi (alors) me (ciel) cbô-che (protéger; lit. : porter et couvrir).
Vân-Tiên (nom propre de, personne) bai (se prosterner) ta (remercier) ra (sortir) (li (partir), ’
réémette. ’ ’

Tram (cent) nâm (années) vàng (or) ngoc (jade) xin
demander ; s’engager à) ghi (noter, inscrire; garder dans
sa mémoire) lây (prendre ; ici : préposition marquant un.
rapport de prise en possession) lÔ’i (parole).

... 19’-

Trâi’ bac dam liéu n’gàn mai,

’l’êim long con hây nhir nui hoc-duàng.
.Than râng; « Thiên ’càc nhât phIrong,

80----«Thèîy mang 1116i thâm, to vuong doan

sau.
r «Qnân bao thân-thé dàivd’au;
a

p Il parcourut bien des routes (bordées de) saules et

des forêts (couvertes de) pruniers. ,
(Et) son cœur ne cessa de se reporter vers son (ancien-

ne)Il ditécole.
Ï Chacun
l . (de nous est maintenant
en soupirant,: ,«
dans) un coin du ciel: ’

«Si mon maître est accablé de tristesses, (moi), son
disciple, (je suis de même) tourmenté par le chagrin.
a Peu m’importe que ma personne soit exposée (au.r
intempéries),

Trâi (Passer, parcourir) bao (combien) dam (stade;

lieue; par extension: longue route) liêu (saule) agar)

(montagne boisée; forêt) Imai (prunier),
t i . Tarn (planche ; numéral des planches de bois, des ob-

jets plans, des objets en rouleau, etc... et, au figuré, du
Coeur, de certains sentiments) long (coeur) con hây (encore) nhô’ (se souvenir) nO’i (lieu) hoc-dirong (école; lit. :’

étude
-- maison). A
Than (se lamenter) rang (dire) : Tbiên (ciel) cac
(chacun) nhât (un) phuong (région),

Thêîy (maître) mang (porter) môi (noeud; numéral
des sentiments, des émotions, des questions ClÏllfl’OlllllÔCS,

difficiles à résoudre) tham (affliction ; vive douleur), t0
(serviteur) vuiong. (être pris dans, être enlacé) doan (tronçon, morceau ; numéral des choses coupées, divisées, au

propre et au figuré) sau (tristesse, chagrin).

Quan bao (lit. : faire cas --- combien I ; compter pour

rien; qu’1mporte l) thân (personne) thé (corps) dâi-dâu

(exposé aux intempéries), ’ I

l. 20 ..
«Bec nang Tir-Li), quây bau Nhan-Uyên.
«Ngày nao ca nuire gap duyên.
«Rang danh con thâo, phi virguy’én tôi
ngay. »’

« Que j’aie à porter le sac de Tu-Lô et la gourde de
Nhan-Uyên !

n

e Quand, (favorisé par la fortune), je fer-ai une heureuse rencontre comme celle du poisson et de l’eau,
« Mon renom de fils pieux sera illustre et mon vœu
d’être un sujet loyal sera’comblé. a i ’

Heu (porter au cou, au bras, aux oreilles, aux yeux,
aux doigts, à la ceinture, en bandoulière (ici) nang (sac)
Tir (maître) Le (nom propre de personne), quây (porter
l’épaule un objet suspendu au bout d’un bâton) bâti

(calebasse, gourde) Nhan-Uyên (nom propre de personne)

(19), ’

e11’awïasæsew- 2

Ngày (jour) nào (quel) ce (poisson) nué-c (eau) gàp

(rencontrer) duyèn (union prédestinée) (20).

Rang (commencer à briller; devenir illustre; illus-

trer) danh (nom, renommée) con (enfant) ,thâo (pieux),
zvu, gaga; (vœu) tôi (sujet) rigay
phi (satisfaire, combien) nguyën

(droit, loyal). ’

j:
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I NOTES ET COMMENTAIRES
QI Bôuyàthành :nomïd’un huyên ou sous-préfecture créé par
ler’ï’T’âu et supprimé muselles Luu-îiông l’ancienne citadelle du

huyèn se trouve au sud-est du huvèu actuel de Binh-viên de la
province de An-huy (d’après Tir- Nguyén, Thln page 100).

i" (il) vénitien Phûc-vûn mentionne tinh (nature, caractère)
qui provient- probablement d’une erreur (l’accentuation. Nous
avons adopté la version donnée par l’édition Kim-Khuê qui cadre

mieux avec . le contexte.
q (Il) Nâ’u si? æôi kinh c cuire les Annales et faire bouillir les
canoniques»: eXpiïession imagée qui veut dire étudier à fond
les.v:,-Annales;1 etples Canoniques afin de les posséder parfaitement
malmenai l’on faisait bouillir plusieurs fois. un aliment pour le
a lfiqïîfl 1 au"! .-

bien,;’cuire,.wi,
V l -liarleurÀdes
a) ramon
u . -aPhùcovân mentionne .sângTrînh
b

Trinb); Il s’agit desdeux frères Trinh. lettrés célèbres qui vio

. vainc-sans maman des rang au xr siècle. vaine "mimé"
(ouziüaoya’vaît comme tu ou" prénom noble Bà-Thuàn et était
Généralement désigné par son nom posthume de Minh-dao ; le ca-

det, Trinb.-l,)ilavait comme prénom nobleChiuhoThüc et était
A plus connu sous son bien ou surnom de Y-Xuyên. Tous les deux,
plïil’osophes et commentateurs des livres classiques, furent considéréeîcdmme- les-chefs de l’École de Lac-Duong (leur pays d’o-

’ rigine, dans le Bât-nant). L’expression sân Trinh ou cira Trial:

(la porte des Trinh) désigne donc l’École des Trinh et, par-

extension, l’étude de la doctrine des lettrés en général. Nous
avons ici adopté la version donnée par les éditions Kim-Khuê et
Ngh-iêmeiën qui nous parait mieux s’adapter à la structure du «

vertu, ’ ’ i "

(6) K116i pima-"g (làltg giao c (semblable) au phénix qui

s’élève et au dragon qui bondit» : expression tirée dela célèbre

composition intitulée Bâng orang câc a; de Vuong Bot et par.
laquelle l’auteur compare un écrivain au talent éminent à ces deux

animaux fabuleux dans leurs mouvements d’ascension.

Ï" i I ’3’? P65359- êçl-dhs

m22(7) Tam (une, lue thao (lit.: trois plans, six stratégies):

noms de deux traités d’art militaire, le premier attribué à 110antbach-Công le’secon-d, à lilitmligarai-Công. Par extension: l’expression désigne les règles de l’art militaire en général.

(8) Cita leânh: «la porte du Saint». Le saint désigne ici

Confucius que les Annamites appellent communément Bùc lhânh A ,
AhônglVénérahle Saint Anong) ou Eric 1min]: (Vénérable Saint) f
tout court. D’aucuns donnent à cette expression le sens de a sain- ’
tee porte a et veulent qu’elle désignel’école tenue par le’maître de

Luc-vân-Tiên, mais ce serait, à notre humble avis, diminuer la
portée de l’expression qui indique l’Ecol-e de Confucius et, par
extension, comme l’expression sân Trial: queutions avons’ vue preï.

cédemment (Voir Note 4),.l’ètude-v de la doctrine des lettrés en.
général. Tout le. vers 17. .signifie’donc :îDepuis-longtemps, j’étudie, z

sous votre direction, laisdoctrine-du .Saint.Maître. À
(9) Les édition-s Prime-min, Kim-Khuê et Nghïêm’Lllêlll men;

tionnent toutes ghê (frémir d’horreur; au fig: »: saisissant, extras .
ordinaire). Mais le terme nous paraît inélégant ici et’nous avons
préféré adopter la version donnée par l’édition Abel Des Michèle; ’ Ï?
(10) Les éditions Pluie-min, Kim-Khuê et Nghi-êm-aLiËn’ me».

tionnent toutes long urine (le dragon et les nuages), mais cette lexpression n”est pas emplovée’felle ne figure ni dans: le ’l’û-Nyuyên,

- ,stzwvw,;
spa-«.1:laver?
n:
ni dans le V’iÇl-lialll tir-mât; Nous avons
doncneadopté

sion donnée par l’édition en nom du, layait-(infini) : phong pâti.
Cette dernière aexpressionyçsouvent emplovée’ .(IVoir..1ïr-Ngnyên,’

mat, page 229, et .V.êt-namltu’4diën, page 440) étire son origine:
d’une phrase du -D1ch-kinh 4: Vân tùng long, phong tùn85h5’5
nuages’âcc01npagnent le dragon le vent accompaâ’n’eîle tîgre),’

L’expression phong Ùân signifient: figuré une heureuse remontre, .-

une.’;bonne occasionjqui permet .deiéussir, de s’élever. D’ailleurs. , . j

une ’chanson populaire annamite dit également? I i ’
matai, en V en:
Ïià’p man,
smasha, u
I

-..
Roi ra gâp hôi phong-vân hip -nglrùi.-

il Î
(Un jeune
homme doit avoir la ferme volonté de se faire une,

situation.
.
’
autres).’ , l " i "

des ïambe-r???
I[mA-L
Puisfiquand

il rencontrera une bon-ne occaSÎOIi, il étalera les

M23 ..
.611) L’édition Nghiêm-Liën mentionne ,chï qui est-Auprobablemoulinet-erreur’d’accentuation. D’ailleurs, dans l’édition-en nom
æ

du Tu-vâncduùngfigune bien le. caractère obi; ,. J. 47",; -. ,
(,12)Bà’n lilial-LIMA)! mây, « tirer une oie sauvage à ,la’ lisière

des nuagesaaflcomme cet oiseau vole très haut, l’atteindre."à. la
lisière dessnuages signifie donc poétiquement Subir. avec succès .
les épreuves difficiles d’un concours. Cette expression peut encore
s’expliquer par listait suivant: en Chine, sous les Qu’ont; , à partir: ,

de période VThâanong-(705-707), les nouveaux lauréats du doc:
tonal se rendaient à la bonzerie Tir-an ou s’élevait la Tour de l’Oie,
V V Nuandhap , (actuellement au sud. du huyên de4Tru’c’rngÏ-an, de. la
. proyinçe de-Th’iëm-tây), et, suivant l’usage introduit par Trtwng. ,
cit..zi;ls’y écrivaient leur nom: de, là l’expression lewï. thân (135.

(failli, c écrire sen nom sur la-Tour" de l’Oie a qui signifie: passer.
avec: ,Siiccès le" doctorat (Voir Tir-nyuyên,Îl1ât, pages’ll44 et 145).
H. n.,y..wwan. 44.-; . Neiges, .

(13)" On lit dans l’édition.Ph1ic-vân .- Mà’y ce qui est, sans

contredit, une erreur due à une coquille. i n
(14) Variante de l’édition Kim-Khuê: tau;

.o- «A

h
J5

(15) T110, ici; est l’équivalent’de thu, livre, et non lesvnony-

-sfiyn.

j «ne dethi, poésie, car, dans ce dernier cas, il ferait double emploi
aveuli”, terme. thi’quile précède. D’ailleurs l’édition en nôm :du

sur: ".4,
rem
--.-

Tu-van-duàng’mentîonne bien le caractère thu. La prononciation Q

[thu qui est aussi la prononciation cochinchinoise du [caractère
t Zaeété adoptée’ici pour qu’elle rime avec le mot-sa’du- vers

précédent et avec le terme châ du vers suivant. I ’ ’
. (16) ’Khôi-tinh : la première étoile de la constellation dite
Bâti-(fin. (Grande, Ourse), communément confondue à tort avec
Khué-Tinh nom d’une des. 24 constellations chinoiseagui comprend
une partie des "étoiles d’Andromèd’e et Ides Poissdns et qui est
censée présider à la littérature. Tirant :-nom d’une’constelllation- ’

qui; ën astrologie chinoise, annonce des dignités élevées; Par ce
versr’lerma’îtr’e voulait dire. queLûc Vân-Tiên serait reçu à l’exa-

men et: parviendrait à de hautes dignités; ’
1 ’(l7) Variante-de l’édition Kim-Khué : Ian,»

mais.
(18) Ngua’ (cheval) représente l’année cyclique -Ngç;-1Îtlô
(lièvre) représente l’année cyclique Mao; Gà (coq)’représonte l’anaw ’

née cycliciue Dan. Chant (rat) représente l’année cyclique Tl; v
La présence du rat dans la « région du nord a rude-phuang) correspond a l’année Nhàm-ti considérée comme étant située. au nord

du Bat quittoit des «huit diagrammes» (’BâC-phvong filtrant-tilt

Pour comprendre le sens de ces quatre vers (vers 6757.0): il fall’ V
savoir que les concours littéraires lavaient lieu en Annam touries ” ”
troisnans et que le concours régional cuide la licence (hudh’gî-ll’ii)’ ’
avait lieu en les années désignées par les caractè’res’Wi ”Î(ràl’),”"

æ,v

mie (lièvre), n59 (cheval) et dâll’ (coq) du cycle duodénairéf Le"
maître. voulait donc dire à Luc Vân-Tlên qu’il
ne pourraiterg-hua.
se préf”
.a-fàbawmmajfæsæ
a .A A. a "A! 4.5:), 1., A H laqua... .r J4

ars 4.,:.U;.,yua,.VA
a a,-A. *
ac,
.
, A’4.5
5.
,

senter ni au Concours de l’année 3150 (lièvre) auquel il ’fliai’ti’se’l

r, ANet A
u. au»;mais.»
J 1 ,A
rendre ni à ceux des années Ngo (cheval)
Banda-cg),
c’est seulement en l’année Tl (rat), placée dans la région du nant."
c’est-(Mitre. exactement l’année Nhâmeti qu’il réussirait à Perce, ,v

men. Dans la suite du récit, nous lisons ces quatre vers (vers 18371840) qui confirment cete prédictiont du maître: a I : 4 v a. Bang treo trùng trang-ngu’yê’n khoa, ’ ’ » a A

Gli’ra nain Nhâm-li thu-c là nain nay.

Marx

Gâm loi thây néi rat hay:
Bâc-phuong gap. chuôt a. rày n’en dans;
(Au tableau des lauréats, son nom (celui .de.,ILuc’,-vâno’l’iên,).

figurait au ’rang’de premier docteur de première classe,
C’était bien en l’année Nhâni-ti

Il médita alors la prédiction’de son maîtrgetala. trouva’pleixà

bernent réalisée
: *. ,
a.
.- k

Dans la région du nord, il avait rencontré le Rat,-et lez-voilà

qui’(19)devenait
illustre) ’ ’ ë 1Ce vers (un allusion un pauvreté de denxvdisciples de °
’I

Confucius. Tri-bd s Maître L0 a était le tu. ton-prénom nubiens n
’I’rçug-Do. a De famille pauvre, il devait parcourir de granitéedis. -’

tances pour porter des sacs de riz destinés :à nourrir parents,

Ce fait est souvent cité comme un trait de piétéfifillialez Nhanv’h,
Uyên, de son véritable nom Nhan Hôi (Wr- Uxên) étant son il; Ë"). ,
prénom noble), était un des disciples préférés de confucius; Ex...
trémement pauvre, il se contentait comme nourriture, d’une cor», . ’

beille de riz, comme boisson, d’une gourde d’eau et pourtant il
4

«en, aà .

gardait une joie constante et sereine. l

5- 25 --(abbaye); cd nuàc «l’union du. poisson et de l’eau» : èette
expression s’appliQue à l’heureuse rencontne d’un prince éclairé

et d’un bon sujet. Elle tire son origine d’un mot de Luu-Bl, r01
de Tbnc de l’Epoque des Trois Royaumes, qui, parlant de son mînislre Không-Mlnh Gia-câl-Lu’ong, déclara: «La rencontre de
.Không-Minh est, pour moi,lcomme celle de l’eau pour un pois.
son a». Ici Vân-Tiên voulait parler du moment où, son talant étant
reconnu par des succès universitaires, il aurait l’honneur d’être
élevé à une fonction et de poùvoir ainsi servir son prince.
l

m 27 ..
85-Kë’ tu muôn dam toi nay,
l Môi-mê tinh dâ bâiy chiîy xông suong.
Doài. trông phong-cânh thêm thuong,
Bo-vo dam cü, bang-hoàng néo xa.
-Chi bang vào chôn lân-gia.
Depuis (qu’il avait! entrepris ce voyage) de dix mille

stades,
I«
La lassitude commença à le gagner après les multiples .
fatigues qu’il avait endurées au cours du chemin.

La une du paysage d’alentour augmenta sa douleur:
(Il se sentait) bien seul durant le trajet déjà effectué
l et tout troublé devant la longue route (qu’il lui restait à
parcourir). I
ç Mieux vaut, (se disait-il), entrer dans une maison du
voisinage,
z
Kë’ (compter) tir (depuis) muôn (dix mille) dàm (sta-

Œ de, lieue) ton (arriver, atteindre ;l jusqu’à) nay (mainte-

; nant) (2’1), i

Moi -mê (las; lit. : fatigué et hébété) xinh (compter)

(là (déjà) bây chây (si longtemps; lit.: combien longtemps) xông (22) suong (lit. : s’exposer (à la) rosée,.c’est-

à-dire aux intempéries ; endurer les fatigues du chemin).
Boài (regarder en arrière ; se retourner) trông (regarder) phong-cânh (site, paysage ; lit. : vent et aspect) thêm ,
(augmenter) thuong (compassion, pitié ; douleur).
Bo-vo (seul,abandonne’) dam (stade ; par extension :
A route) .cü (ancien), bàng-hoàng (troublé) néo. (direction)

* z Xa (lointain). A

Chi (quoi) bâng (égaler, ivaloir) vao (entrer) chô’n ’
(lieu). lân (voisin, voisinage) gîa (maison, habitation) (23).

m 23 ..
90--- Truôc la thân] ban, sau la nghi chân.
Bông nghe tiè’ng khôc vang rani,

Xôn-xao rirng hui, y-èîm nui non. ,
Van-Tien hôi lû công con:
«Viéc Chi tâp-nâp la .om chay lioài?»
l

e D’abord pour voir un de mes amis, ensuite ,, pour y

prendre
quelque
repos.»
Soudain il entendit des pleurs retentissants

meggmazæe
tagnes
avoisinantes. l l "
Vân-Tiên demanda à un groupe de fuyards qui pari I
Dont ile bruit se répandait dans les forêts et les mon-

laient leurs enfants sur le dos:
« Pourquoi, en foule, poussez-vous ces, cris ahurissants

et courez-vous éperdument P » i ’ «ne;
Truoc (d’abord) là (être ; ici: c’est Apour)
thâni (voir,

rendre visite à) ban (ami), sau (ensuite) la, (être ;. ici :
c’est pour) nghi (reposer) chân (pied). *

Bông (soudain) nghe (entendre). tiëng (voix, bruit)
khôc (pleurer; pleur) vang
rânr (24) (retentissant; lit.’:”
. a..." il .-

résonner
bruyamment),
, bois)
Xôn-xao (bruit confus
; tumultueux) lrirng (forêt,
vI

hui (buisson, fourré), y-âm (bruit sourd et prolongé) nui
- 0- il L4"Üî°rË"ïLWntÊW huent: -, -. si v-

(montagne) non (mont).
Vân-Tiên (nom propre de personne) 116i (demander)
lü (bande, groupe) công (porter sur le dos) con (enfant) :
Viéc Chi (pourquoi ? lit. : affaire Miquoi ?) tâp-n’ap

(en foule) la (crier) 0m (bruyamment) chay (courir) hoài
(toujours, sans cesse) ?

-2995 - Dân rang : t Trang-si là ai ?
l «Hay là cûng lû Son-dai duôi ta 7 »

Chàng rangziCho ngai chi ma 1
« Hay xin dirng lai dé ta trao loi:
’«Ta dây ,du-hoc qua chai,

V ’Et. la foule de répondre : « Brave lettré! Qui êtes-

vous ? l

«Seriez-vous aussi l’un des hommes de cette bande a
de Son-dai qui nous poursuit ? »
--- «Ne craignez rien, reprit le jeune lettré,
« Veuillez vous arrêter, un instant pour que je puisse
vous dire’quelques mots.

e Je suis un étudiant de passage.

, .. Dân (habitants) rang (dire) : Tràng (brave, fort) si

l . (lettré) là (25) (être) ài (qui ?) ? -

’Hay là (ou bien) cüng (aussi également) lü (bande)
q Sonvdài (nom de localité) .. duôi (poursuivre) ta (nous) »?
a,»
p Chàng (jeune homme) rang (dire)
:’ Clio (particule

" a. Ï ’

J impérative d’interdiction : ne pas) xigai (appréhender ; hé-

siter) phi (quoi ;, rien) ma (particule finale impérative) l
q Hây (marque de l’impératif) xin (prier; ici z. ajoute
une nuance de respect, d’égard qu’on apour son interlo., cuteur), dirng (s’arêter) lai (venir; adverbe’exprimant le
. mouvement d’arrêt (ici) ou de retour en arrière) dé (pour

que) ta (nous ; moi) trao loi (parler à quelqu’un ; lit. : re-

mettre
en
main
parole)
:
’
Ta (nous, moi) dây (ici) du.(se promener: voyager) n
Phoc’ (étudier) [qua (passer) chai (s’amuser ; se promener).
un,
l

estassassinasse-2? î ’
«in

,.

- 30. ’-

100 -- «Giüa duàng thây viêc la thài hôi xetn.
«Dé cho (luge t6 cân-nguyên,
«Dô’ hay se lieu kinh quyën giup cho.»
Dân ngh’e khôi sot hè’t lo, i

Rü nhau dung lai nhô to trinh rang:
e Voyant un fait anormal survenu au cours de ma

route, je m’en informe

«Pour, en connaître les causes. i

e Que ce soit un événement heureux ou fâcheux, j’avi-

serai, selon les circonstances, aux moyens devenir à votre

aide. » t

’A ces mots, les fuyards, remis de leur frayeur et ras-

sures, q .
Se décidèrent à s’arrêter et lui tinrent le propos sui-

vant :

Giüa (milieu ; au milieu de ; au cours de) duùng (chemin, route) thây (voir) mec (affaire) la. (étrange, anormal)
thon (alors) llôl (interroger, s’informer) xem (pour voir).

ne cho (pour que) duce (pouvoir) to (comprendre)
câu-nguyên (causes; lit. : racines et sources), I
Dô’ (mauvais) hay (bon) së (marque du futur) lieu
(aviser à) kinh quyèn(kinh : règle constante ; quyrn z cir- ’
constances. Contraction de l’expression châp kinh tùng
quyën » s’en tenir à la règle ou suivre les circonstances»,

c’est-à-dire, dans ce dernier cas, agir selon les circonstan?
ces en dérogeant, s’il le faut, à la règle normale) gll’Ip. (ai-

der) cho (donner;
ici : marque du datif). ’
amarwmz-Wndimm .a a." . 5.:
.

Dan (habitants) nghe. (écouter) khôi (être guéri de ;’
être remis de) so’ (peur) liët (finir; cesser) lo (inquiétude),

i

sa (engager, entraîner) nhau (adverbe marquant la
réciprocité) d-t’rng (se tenir debout ; s’arrêter) lat (venir;

adverbe
exprimant
le mouvement d’arrêt (ici) ou de retour
tu. m3
mil
en arrière) nhô to (peut et gros ; en baissant et en élevant

i

toura.à tour la voix) ninh (parler à un supérieur) rang.
na" «a?

(dire) :
4.34,, 3 ,3» ;.; , ,ç.)

..31105 v- «Dam thu’a trang-si qua duàng:

A «Su nay noi lai thêm càng ligua gan.
«Ô’ dey et) dâng côn-quang,

’ « Ra vào nhiéu loan thon-trang tram be".
.’ «con thâng’ d’au-mue no kia:
l

t O brave passant à qui nousosons nous adresser!
s En vous rapportant ces faits, nous sentons se raviver
notre colère (lit. : les démangeaisons à notre foie).
«Il existe dans cette région une bande de brigands
a . e Qui, allant et venant, tourmentent de cent façons les

a habitants des fermes et des villages. ’
e Leur ’chef est toujours la .-

. Dam (oser) tlnra. (26) (parler-à un supérieur) trang A
(fort, brave) si (lettré) qua (passer) duàng (route) :
Su’ (alliaire) nil-y (cette) nôi (parler, dire) lai (dation?
veau) thêm (augmenter) càng (davantage) ngi’ra gan (lit. :
démanger au foie; fig. : exciter la colère).
* Ô’ dây (ici) ce (il y avoir) dâng (bande) (con-quang

(pour quang-côn: vaurien, fripon), I ’
Ra (sortir) vào.(entrer) nhiëu (tourmenter) loan (trou-

bler) thôn (hameau) trang (ferme) tram (cent) bë (sens;

côté; façOn). ’ ’ ’
Clin (encore; rester) thâng (individu; numéral des
A individus méprisables ou de basse condition) dan-mue
- (chef ; lit. : tête et yeux) ne (lui) kia (là) :

-- 32 -- t
110 -- «Tên la 135 Du, hiéu thi Phong-lai.
«Hop nhau Ô chôn .Son-dài. y ’
« Ngu’c’ri dëu sa no tri tài khôn duong.
«Vira rôi ’xuông cuc’rp ’bân-huong,

«Gap nguai thuC-nû” qua (in-(mg bât di.

s. Il s’appelle Dô-Du et son surnom est .Phong-Iai.
s Il réunit ses partisans à Son-dai.

« Tout le monde le redoute pour son intelligence et

son talent incomparables. I
e Récemment ils sont venus piller dans notre village; ,
«Ayant rencontré deus: jeunes filles sur la route, ils

les ont capturées. ’ ’ ’ *
I Tên (nom personnel) là (être) 95 Dix (nom propre de

personne), hiéu (surnom) thi. (particule!) conjonctive)
Phong-laih(surnom de la personne en question).
Hop (réunir) nhau (adverbe marquant la réciprocité)
or (à) chôn (lieu) Son-dài (nom de localité).
Ngu’ài (gens) dëu (tous) so’ (craindre) ’nô (lui) tri

(intelligence) tài (talent) khôn (difficile) dirong (lutter,

résister). ’ ’

Virarôi (récemment) xuîïng (descendre) cuo’p (pil-

ler) ban (propre ; mon, notre) huiong (village),
Gap (rencontrer) ngu’oi (numéral des personnes) thuc
(bon. vertueux) nü’ (jeune fille) qua (passer) duô’ng (route)

bât (capturer) di (aller, partir). g - ç a

.-33...
115-- Dân chùng chiing dam noi’chi, A

«Cùng thuong hai â nir-nhi van-han.
«Con ai vos .ngoc, minlt vang, .
«Ma. dào, mày liât], dung-uhan [anti-lung.
«Vi ma mac chung hà’nh-hung,
x

e Les habitants ’n’osaient souffler mot.

«Ils étaient tous émus de compassion pour cesdeua:
demoiselles frappées d’un malheur inattendu.
«De. quelle famille sont-elles ? (Nous I’ignorons),
mais elles ont une «taille de jade ». un s corps d’or s,
’c Des «joues de pêche», des « sourcils de saule a, et

leur beauté est ravissante (lit. : vous donne une s impres-

’ sion de frdid s).

«Si jamais elles étaient victimes de leurs outrages.

.Dân. (habitants) chima (foule) cliâng (ne pas) dam.
i (oser) nôi (parler, dire) Chi-(quoi, rien),
Cùng (enSemble) thuong (avoir pitié de) liai (deux) à
(demoiselle) ni? -nhi’ (jeune fille ; lit. : fille enfant) van
1’ a (vicissitudes de la fortune) nàn (forme altérée de nan ,’ malheur) (27).

Con (enfant) ai (qui?) ,yôc (taille) ngoc (pierre pré-

.cieuse ; jade) iminh (corps) vàng (01’), n
Ma (joue) (lac (pêche ; couleur rosée) mày (sourcils)
liëu (saule ; ici, les sourcils d’une jolie femme (sont com- .
. parés à une feuille de saule à cause de la forme de celle-ci :
’ allongée, légèrement courbée et délicatement terminée en

pointe) dong-nhan (air, mine ; beauté ; ’lit. : visage (et)
(teint) lanh (28) (froid) lùng (mot tampon renforçant l’idée

de. lanh). - "
Vi mà (si, à supposer que) mât: (être pris, être victi-

me) chùng (eux) hành-hung (faire violence; outrager),

l..

m34-

120 -- «Uông trang thuc-nü’ sành cùng thât-phu”.

«Hà 1113m, bang lai-thêm lo; l r
« Thôi thôi chay trôn (li cho rành minh. »
Vân-Tiên nôi tram lôi-dinh,

Hôi tham lû ây nàu hinh noi nao:
« Quel dommage que ces jeunes filles vertueuses dussent s’apparier à des gens vulgaires!
«Mais, en ouvrant la bouche, nous augmentons l’in-

quiétude de notre cœur. .

« Allons !. Sauvons-nous en toutehâte pour avoir. la

paire.
»’’
Vân-Tiên entra dans une vive colère
Et s’informa auprès d’eux du refuge de cette bande.

Uông (c’est dommage) trang (grave, élégant, distin-,

gué; ici: numéral des personnes de condition nobleou
de caractère élevé) thuc (bon, vertueux) nü° (jeune fille)
sanh (se comparer, s’apparier) cùng (avec) th’à’t-phu (hom- il

me du commun, homme du peùple ; employé communéè
ment, à tort d’ailleurs, pour désigner un homme vil, gros-. A

sier, un rustre) ! r
H6 (29) (entr’ouvrir, entrebaîller) môm (bouche),

bang (ventre ;-fig.: cœur) lai (de nouveau) thêm (augmenter) lo (inquiétude),
Thôi thôi (assez l ; lit. : cesser -- cesser) chay’ (cou-.
rir) trô’n (s’enfuir) dt (partir; ici : adverbe exprimant-le
déplacement, l’éloignement) cho(pour) rânh (libre) minh

(personne,
corps).
Van-Tien (nom propre
de personne)rnôia(se soulever)
trân (bataille ; numéral des phénomènes ou, des fait-s violents et généralement de courte durée) lôi-dinh (tonnerre
’

et foudre; fig. : vive colère), I ’

. Hôi thêm (s’informer, demander des nouvelles ;.’lit. :

gemmais voir)’lü (bande) ây (cette) nàu (se cacher, se
demander
réfugier) hinh (forme) noi (endroit) nao (fOrme altérée

de nao : quel).
gît-w R. a): [niant i P Sima

.-35.’..

125 -- «Tôi xin ra site anh-hào,’
’ «ChÔ-du’ong viêc ây, ngu’o’i nao lo Chi, »

Dân râng: a Lû no con kia;

«Xin chàng qua do mot khi moi dành.
«E khi hoa b6 bà’t thành,

(de vais; (déclara-t-il), déployant toute ma force de

héros, r

4: Prendre cette affaireen main. De quoi vous inquié-

tez-vous ? s » . t

a Et les habitants de répondre : s Leur bande est encore

A là. r . .

a Veuillez vous y rendre et vous serez bien fixé;

«Il est’à craindre cependant qu’à vouloir peindre un
tigre, on n’y réussisse pas :

Tôi (moi, je) xin (m’engager’à) ra (sortir, déployer)
V . sire (force) anh-hào (brave,’héros ; lit. : fleur et porc-épie),

.Chô-du’ang (prendre en main, se charger de ;;lit. z
transporter (et) prendre’sur soi) viéc (affaire) ây (cette),
1 ngttô’i (personne ; ici. z. pronom de la deuxième personne
du pluriel, équivalent de vous) ’nào (quel) Io (inquiétude)

Chi (quoi ?). - a
Dân (habitants) rang (dire): lü (bande) no (pour

chûng ne à, eux) con (encore) kia (là).

Xin (prier) chàng (jeune homme ; ici : pronom de la
deuxième personne) qua (passer) do (la) mot (un) khi
(moment) moi (alorsseulement) danh (avoir le cœur net,

’ tranquille). ’
E. (appréhender) khi (moment) boa ’ (dessiner, pein’ dre) hô (tigre) bât (négation : ne pas) thành (réussir) (30),

-36 ...
130-- «Khi không mipnh" lai chôn mm vào-

t . bang. »’

Vêtu-Tien Chi-khi. hiên-ngang
Bê cây un] gay, ré duàngUthângl vô.

Thét rang .: n Hôi dâng hung-dô:
«Cho quen thôi cü nia-nô bai dân. n

« Cc serait alors, sans motif, s’enterrer soi-même dans

unelv’ân-Tliên.
emcaoation.
»s
qu’animaz’t une force d’âme indomptable,
Brisa une branche d’arbre pour en faire un bâton et, l
se frayant un passage, alla tout droit (à l’endroitlînd’iqué).

« Hé ! Bande de brigands l. dit-il en hurlant,
« Ne croyez pas que vous pourrez tou jours; selon votre

I aberration habituelle. malmener. la population. a

l «.551; sa:
Khi không (sans aucun motif: lit. : moment néant)

minh (soi-même) lai (venir; ici : adverbe exprimant
l’idée d’une action contraire à la raison) chôti (enterrer)

min] (soi-même) vào (entrer ; ici miam
: prépdsitiOn
de direction
et * *

exprimant le mouvement detl’extérieur vers l’intérieur)

bang
(caverne, excavation). .
Vân-Tiên (nom propre de personne) .chi (volonté) khi
(air, soufflé; humeur; fig. : force d’âme, énergie morale)

hiên-ngang (haut (et) imposant ; grandiose), , l
Hé. (briser) cây (arbre) làm (faire) gâv (bâton), ré (se

frayer) duong (chemin) thâng (droit) vô (entrer, péné-

sur ’ 51:3?”

trer). . ’ *

lI

Thét (hurler) rang (dire): Hôi (Hé !) dâng (bande)

hung-dô (bandit ; litt. : cruel - disciple) ! (Iho’ (particule impérative d’interdiction) quem (s’ha-

bituer) thôi (manière d’agir) cü (ancien) mo-hô (aberré)

bai (nuire) dân (habitants; population). *

f

fier

.7.msiz.-gèiq:æ,ssë,kî«a,:-s27:.:’ag; «3
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135.-?- Phong-lai’m’ât dô mâng rang:

. «Thâng nao mà dam lây-lùng Vào dây!
«Tru’àc gay viêc dû tai mày; »

Truyën quân bôn’ phia bô vây nghiém

, , l phong.
Vân.Tièn tâ dÔt hüu xung,

Phong-lai, rouge de colère. rétorqua en ces, termes :
« Quel est cet individu qui ose avec ce tapage pénétrer

jusqu’ici ?, ’ ’ A
c C’est toi qui, le premier, as suscité le malheur qui ’
. [va t’arriver,

(Là-dessus), il ordonna a ses partisans de cerner étroi-

tement le jeune homme.
Vân-Tiên attaqua à droit-e, chargea à gauche.
l

Phong-lai (surnom de personne) mât (visage) dô (rouge) mâng (gronder)lrâng (dire):
Thâng (individu) nào (quel) ma (et, pourtant) dam ’
’(31) (oser) lây.-lirng (se dit du bruit ou de la gloire qui
’s’élèvecet se répand) vào (entrer) dây (ici) ?

iTru’ôfc (avant, d’abord) gây (susciter, provoquer) vièc

(affaire) du (méchant; qui porte malheur) (a! (à cause

de)
mày (toi). Il i I e t
i Truyën (ordonner) quânv(soldat, partisan) bôn (quatre) phia (côté)lbô (fendre ; ici : sepre’cipiter) vây (cerner) nghiêm (sévère) phông (prévenir; se prémunir).

A Vân-Tiên (nom propre de personne) tâ (gauche) dot
(charger)*hü’u (droite) xung (32) (attaquer),
l

.- 38 a
MO-Khac nao Triêu-ti’r vuo’t vong Étrang-

q qduong.

Lâu-la bôn phia tan-hoang,

Béa qu’âng guam giào, kiëm duàng chay

’ ngay.
Phong-lai chua kip giô tay, ’
Bi Vân-Tiên dânh ngay rày mang vong..
i Tel Triêu-Tu qui perça le cercle (des assaillants) à

Duong-duong. 7 y
Les bandits furent partout dispersés :
Tous jetèrent leurs épées et leurs lances etvcherchè-

rent à s’enfuir précipitamment.

Phong-lai n’ayant pas eu le temps de se mettre en
garde,

Van-Tien lui asséna un coup qui I’abattit sur-le-champ. ’

.5».- H . me - A, - m

Khàc nao (aucune différence) Trieu-ti’r (nom d’un
personnage historique) vagît (passer par
Adessus ; s’échapper) vông (cercle) BuO’ng-duong (nom de localité) (,33).

Lâu-la (bandit) b6!) (quatre) phia (côté) tan-hoang V

(dispersé, disloqué), .
Bëu (tous) quâng (jeter) giron] (épée) giâo (lance)
kiè’m (chercher) i duàng (chemin) chay (courir). ngay (im-

b t!
A
mafià
médiatement).

M à l.

Phong-lai (surnom de personne) chua (pas encore)

kip (avoir le temps) giôi tay (tourner la main ; par exten-

sion : prendre ses dispositions), ’

(marque du passif) Vân-Tiên (nom propre de perv; in!Biridas,

sonne) danh (frapper) ngay (immédiatement) rày (34)
(maintenant, présentement; à ce moment même) mang *
(vie) vong (perdre ; perdu).

ne) «cyprins.

A

«si.

j
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-"145-Giët tan lû rien, dan ong,’

H61; «Ai than khoc 6’ trong xe nay ? »
Loi rang; Tôi thàt n’gu’o’i ngay,

Sa c0 nèn moi lâm tay bang-dé.
«Trong xé chat hep khi) vô, i

Ayant tué et dispersé 4: la bande’de fourmis et l’essaim

"d’abeilleszb "(la troupe de brigands), "
IIl’deImanda : c Qui est-ce qui pleure. et se lamente dans

cette voiture ? i
«-- Nous sommes, dit une voire, d’honnêtes gens .

4c Qu’un hasardmalencontreurr a fait tomber entre les

mains des bandits. - * ’
.« Notre voiture est étroite : il ’ est difficile d’y entrer.

x.

” Giët (tuer) tan (dissoudre, disperser) Il") (bande) kiën

(fourmi) dan (troupe) ong (abeille), " ’
Hôi (demander) : Ai (qui ?) than (se lamenter) khôc

- (pleurer) trong (dans) xe (voiture) nay (cette) ?
Loi (parole) râng (dire) g T ôi (moi, je) thiet (véritablement) ’nguic’n personne) ngay (droit, honnête),

Sa c0 (être la victime des circonstances; lit. z sa :
tomber ; ou : machine ; artifice ; occasion) nèu moi (arri-

ver au point de ; lit. : devenir -- situation) lâm (approncher; tomber dans) tay (main) hung-dô (bandit; ’lit. :

- cruel disciple).
Trong.’ (dans) Xe (voiture) chat (serré; encombré;
,exigu) hep (étroit) khi) (difficile) vô (entrer),

-..
40
.Q
f
tâO-«Dàm xin ai de cira ’cô tôt cùng. »’
Vân-Tiên dép lai ,thong-dong,
, Rang: « ’l’a trir da hët (long tau-la.
a Khoan khoan! ligôi do, chÔ’ ra :7
«’Nàng là phân gai, ta la phân traï.’
l

« J’ose prier celui qui est là de sauver ma maîtresse. »

ont; air dégagé, Van-Tien répondit: ’

« J’ai anéanti toute cette bande de pillards. I

«Ne vous pressez pas. Restez la au lieu de sortir :
c Vous êtes des jeunes filles et je suis un garçon. q

Dam (oser) xin (prier) ai (qui ) do (la) ciru (secou:
rir) cô (tante ; demoiselle ; ici : maîtresse) tôi (moi) cùng
(avec ;’ici : particule finale exprimant la prière, l’instance ;

synonyme
de un). " ’
Vân-Tiên (nom propre de personne) dép (répondre)
lai (venir ; ici : adverbe de direction exprimant le’mour

vement de retour avec le point de départ) thong-dong

(d’un
air dégagé), I
Râug (dire) : Ta (nous, moi) trir (détruire, anéantir)
dâ (déjà) liët (finir ; complètement) (long (35) (courant;
race) lâu-la (bandit).

, Khoan khoan t (patience l) ugôi (s’asseoir ;irester assis) do (la), cho (particule impérative d’interdiction) ra
(sortir).
Nàng (demoiselle; ici: pronom de la deuxième per- .
sonne) la (être) phân (sort) gai (jeune fille), ta (nous, moi)
la (être) pliât] (sort) trai (garçon).

an
.m
-. un.
7, ..:
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. 155-- cÇhæing hay con cal nha ai.
dBi dàu, nên 115i mang tai bât-ky ? -

«Que dan ?q.Tèn ho, a un?
q-«Khuê-môn phan gais, vièc gi toi dây ?

«Trace sau cho giâu nhau nay:

«A quelle famille appartenez-vous P
« Où allez-vous pour avoir été victimes d’un malheur

imprévu P ’

«Quel est votre pays d’origine ? Comment vous ap-

pelez-vous
P»r’
s Qu’est-ce qui vous amène ici, vous qui êtes des jeunes filles P ’
« Detoutlcela, ne me cachez rien.

Châng (ne pas) hay (savoir) con-cal (36) (enfant) nhà
(famille) ai (qui 1?);
i À’Bi (aller) ’dâ’u .(où ?) nên nÔi (arriver au point de ;

h v lit. : devenir ’e-rvsituation) mang tai. (être victime. d’un
. malheur ; lit. ç porterun malheur) bât-1(3) (imprévu ; lit. -.
sans époque fixée, non déterminé) ?

Quê (pays d’origine).dâu- (où ?) tên (nom personnel)

ho (nom de famille)! la (être) chi (quoi ?) ?
Khuê-môn (appartement des femmes ; lit. : khuê :
chambre des femmes ; môn : porte) phàn (sort) gai (jeune fille), viec (affaire) gic(quoi ?) toi (venir) dây (ici) ?’
, fl’ruôc sau (37) (avant après : tout) cho’ (particule impérative d’interdiction) giâu, (cacher) nhau (particule marquant la réciprocité) nay (maintenant).

m42160-«Hai nguài,. ai tomai thây, noi ra. n
,Tera rang: Tôt KiëuNguyét-Nga’,
«Con nây ty-tâît tên là Kim-Lien.« Que nhà 6’ quân Tây-xuyên. ’

«Cha làm tri-phü nhâm miën Hà-khê.
« Qui d’entre-vous deum est la maîtresse ? Et qui est
la servante ? »

(La jeune fille) répondit: «Je me nomme Kiêu

Nguyêt-Nga. *

s Celte-ci est ma servante et s’appelle Kim-Liên. *

« Mon page d’origine se trouve dans le district de Tây-

œuyén. -

« Mon père exerce les fonctions de préfet dans la cir-

conscription de Hà-khê. "

Hai (deux) agirai (personnes), ai (qui?) le (servante),
ai (qui ?) thây (maîtresse), Anoi (parler, dire) ra (sortir;
ici : adverbe de direction exprimant le mouvement de l’in-

térieur vers l’extérieur). ’

Thu-a (38), (parler à un. supérieur)A...
râng (dire) : Tôi

..ql

(moi, je) Kiêu Nguyet-Vga (nom propre de personne;
Kiêu : son nom de famille ; Nguyêt-Nga : ison nom per-

sonnel), I
.r .v-:.-e.wmiW-rsbxw Kammflrî-QWWJfiEKlè-Œæî’iü-Æ’Æ’Mëîïfltfi.1 A î

Con (numéral des femmes de basse. condition) nay.
(cette) ty-tât (servante ; lit. z femme esclave (aux) genoux .
(de quelqu’un) tên (nom
là (être) "Kim-Lien
. Vpersonnel)
I

(nom personnel de la servante en question).

Quê (pays d’origine) nhà (famille) ô’ (être, se trouver)

quàn (district) Tây-xuyên (nom du district en question

(39). ’ l . *

Cha (père) làm (faire ; exercer une fonction) tri-phi:

(préfet ; lit. : administrateur (de) préfecture) nhàm (charge ; se charger de ; être en fonction. à) miën (région Hà-

khê (nom de localité) (40). ’

443-;X
4165 -- «Cho quân mang blÏC thu vé,
«Bon-’tôi qua dé dinh bé, nghiegia.
«Làm coudât! dam ’cuô’ng cha ?

«Nuée non nghint dam xôn’g-pha cùng

A i , - ’ . dành.

’«Bông dâu gap viéc bât-hinh;

« Par une lettre que m’avait apporté un de ses (Eh-des,

("à lit-«me mandait attprès de lui pour décider de mon
mariage. ’
à Unè’ftlle oseraitèetle contrarier son père .7

q! 5(Aussi), malgré les eaux et les montagnes et la dis; tance de mille stades, me suis-je résignée à braver (les
. dangers du voyage).

,
l. r1?-

V Ç’Sô’udatn :m’e’st arrivé un événement -matencon0’

’treuæ: I " ’ ’ a i

s

- ;’Î”Cho (envoyer). quân (sqldat, garde) Ïmang (porter) bit-c
’*fi’(l5handé,jrouleau ;,’nun1éraldes lettres (ici), stores, rideaux,

Iiz’iblea’ux, murs, clôisOns, etc.) V thu (lettre) vé (retourner :

adverbe de-direction exprimant le mouvement d’une ac-

.*r’.tion.’allant d’un1 point élôigné au point où l’on se trouve).

n ””’*Ï* lBôn(allertà laren’contre de, taller au-devant de ; aller

chercher) tôi (moi) qua (paSser ; ici : adverbe de) direction
.4,ïexpr’imnant-le mouVement d’une action allant d’un point
.-r,déterminé à un, autre point également déterminé), dé

(pour) :ldinh (fixer, déterminer; décider) b?! (sens, côté:

fig: sous le rapport de) nghi-gia (se marier ; mariage ;
.lit. z. être en bon aCcord (avec sa) famille) (41). ’
. "fi ’LIàm (faire) con (enfant) dais, (ou ? comment?) dam
. ’,(’oser) ’cu’iing (s’opposer au désir, contrarier) cha (père)

,Nlrr’ye (eau) non (mont) inghin (mille) dam (Stade;
q 1 ’liëüé’)’;xông’-pha (affronter les dangers ; lit. : fondre sur (et)

. rfendre) cùng (aussi, légalement) dành (se résigner).

H ’ .Bông dan (soudain) gap (remontrer) vies (affaire)
’Izî.r:,5’f.’w,;’ùb;rîlïfî)k’z Ïf w l .A a u « I j"

-’ bât-"hinh (contrariété ç lit. : pas uni) ; * i

., .
.in:wA)..,,
de f! et p

1. m (334.3,

--44-.z
170 -- «Biè’t sans Co thuangztrinh làm’chi.
«Lâm nguy, may gap giâinguy’;

th u chang không gùnn eau gilàlôi?
«Trace xe, quart-tir tain igôi,
a Bë cho tiénethiëp tay rôi sê phàli :
« Si je t’avais prévu, je n’aurais pas osé me mettre en ’

route.
« Sans votre secours, que seraitail resté de ma pauvre

personne
P
"
sauvée. t

-« Ma vie était en danger; heureusement vous m’avez

et [Homme princier], daignezsfvous asseoir "à l’avant

de la voiture

i

«x Afin que votre [humble servante] puissese prosterner devant vous avant de vous exposer (son vœu): ’ W je

.Biët (savoir) var (ainsi; cela), thôi, (ceselscrassez i)
cô (avoir) thtrorng (42) trinh.(se «mettre en route ;,lit.:
montrer (sur la) route) làm Chi (à quoi bon I; lit, :Çtaire

quoi?) .l .-. . :2
’ Lâm (approcher ; être surie point de) nguy (danger),

may (bonne chance; heureusement) gap (rencontrer)

giâi (délivrer) nguy (danger) ; A . r s

N611 (si) chàng (jeunehomme; ici: pronom de la
deuxième personne) không (ne pas) giup (secourir), con
. . .3! .3 armèâiëeàtëéttij

gi (que reste-t-il.;. ? ; lit. : rester quoi) là (être: ici’: parti.- -,,..«. r...toi
,
cule de liaisOn)
(moi) ?- ’ M;
I

V TPII’Ô’C (avant) xe (voiture,) Aquân-tû’ (homme princier,
il” page: i 4 4

sage, .homme supérieur ; lit. : prince -.maître) (am (pro-

visoirement) ngôi (s’asseoir), A ç * i ’ i .
ne cho (pour que) tien (humble) thiëp (concubine ;
servante; terme. d’humilité employé par les femmespour

se désigner elles-mémés) tay (se prosterner) roi (fini,
achevé ; marque du passé accompli) së- (marquédufrüur)

phân (diviser ; exposer clairement) :

V-45s

’11 -î-;«H,à-khê; qué do cùng- gân,

i «Xinltheo cùng thiëp déni ânùcho chàng.
«Gâp dây dang lue gifra dàng,
« Cùa üën châng c6, .bac vàng cùng không.
«Nhocâu «gBàodt’rc thù công S),

eD’ici à Hà-khê, la route n’est pas bien longue. a

« Veuillez m’accompagner jusque afin que je puis-

se m’acquitter de ce que je vous dois. v
ri (Nousnous rencontrons ici au cours d’un voyage :
« Je n’ai rien sur moi, [ni monnaie, ni argent, mi or.

fi v «Je me rappelle bien le dicton : « [Il faut] répondre

au bienfait reçu et payer un service rendu», ’
,À HVà-k’hê (nom de localité) qua (passer, se rendre) dé
c’ünlg (aussi; également) gân (proche),

, H ’Xin (prier) theo (suivre, accompagner). cùng (avec)

’ï’thiëp (concubine; ici : pronom de. la première) personne)

v. g tu V . r. 1 a.
K r dën (dédommager ;’ rendre ce qui«AUwWÔ’Aqmfizîflstw
est dû) ân (bienfait)
cho
(donner-g ici : marque du datif) ehàng’
(jeune homme ; ici :
l
"prononiude’ila deuxième personne).

k Gâp (rencontrer) (En),7 (ici) Gang (en train de l; penId’ant) lùcî*’(morhent) .giii’a (milieu)sdàng (chemin). l

h I Cûa- (richesses) Itiën (monnaie) châtie (ne pas) (ce
A (nvoir), bac (argent) vàng (or) cüng (aussi; non plus)

gkh’ông (ne pas), ’ I ’ l

V,
.
.
.
X
tour) công (service),

* Nhô’ (se rappeler) câu (phrase) Bào, (rendre la pareil-

: [le ; répondre à) dire (vertu ;À bienfait) thù (payer de re-

en 45 à
180 - « Lây gi cho phi tà’m long cùng nguoi ? »

Vân-Tiên nghe nôi. mini cadi :S l l ’

«Làm alpha dé cho liguai trà on ? t

«Nay daté dâng agnelin-coin : l i
«Nào ai tinh .tbiêtrsuyl hon lànâ’. gi 1’

«Mais comment pourrais-je satisfaire le désir que j’ai l
de vous témoigner ma gratitude P »
A ces mots, Vân-Tiên sourit (et dit) :
« Quand on rend service à quelqu’un, est-cc qu’on at-

tend d’être payé de retour ? ,

« Maintenant . je comprends bien les causes (de votre

mésaventure) :
« Mais ai-je fait un calcul intéressé. en À me rendant.

utile ?
4l

Lây (prendre) gi t (quoi 2’) cho (pour) phi (satisfaire)

tâm (planche ; numéral des planches de bois, des objets
plans, des objets en rouleau, etc. et, au figuré, du cœur’
(ici), de certains sentiments) long (cœur) cùng (visnà-vis
de) agirai (pronom de la deuxième personne t vous) ? (43)
Vân-Tiên (nom propre de personne) nghe (écouter)

n ôi (parler) mim CU’Ô’Î (sourire): I
Làm on (rendre service ; faire du bien) h-à dë (estece
que) chèr (attendre) .nglrùri (homme ; autrui) trâ (payer)

on (bienfait)?
Na): (maintenant) ds (forme altérée de de .- déjà). tô

(clair ; comprendre)- dâng (obtenir ; pouvoir) nguôn-com
(cause, raison ; lit. : source --*« accès) :V

Nào (quel) ai (qui 1’) tinh thiet suy hon (lits: calculer
(les) pertes (et) considérer (les) gains ; peser "les pertes et
les gains ; faire un calcul intéressé) làm gi (à quoi bon ; ’

lit. : faire quoi l?) Ï’ . *.

’ (I . .f ’ , .l

- 47 a.
185 -- titularisât): Kiêu ngbîa bât vi,
’ «Nguo’i (toi duang. ây thi phi anh-hùng.
( BÔ (la. ’bîè’t Chû thüy ch’ung,;.. A.

« hua la ta a phâi theo cùng Ian] subi ?
V «((iNgu.yét-1N.ga biët. y .châng di,

«Je me souviens de ces mots: Voir un acte juste et

ne pas Icfaire: i i i t
J ç (En homme qui agit ainsi niest pas un héros.

c Puisque vous avez compris la valeur de la con-stance
dans les sentiments.
a; Pourquoi faut-il que je vous actompagne .9 Et à quoi

bonbizyêt:Nya
P » comprit
v’ ’qu’il’n’avait
’ t pas l’intention de la
fisuivre.une
, - a au

l Nbô (se souvenir) câu (phrase): Kiêu (voir) nabis ’
(ces huilait juste ’oul’conVenab-le). bât (négation) vi (faire) :
I ;Ngui(’)îi (homme) de»; (monde), diront; îîy (44) (comme.
cela; de cetteÏfaço’n)’ thi (être) phi (négation) anh-hùng

thème; lit; : fleuret mâle) (45); ’

se (la) in (fil-(forme altérée ide de .- déjà) me (sa-

’ Voirggçonnaît-re) chïr(1(caractère) thûy chung (commence-

! ment,(et),ifi.n,; abréviation de l’expression 11mg chung nhu

allât lacommencement et la fin sont un, expression qui ’
s’applique à la constance dans les sentiments, dans la con-

, .duite),. 1 v il a " ,

Lira (47) là’*(qù’est7il besoin) tav(moi, je) ph’âi (devoir,

falloir) theo (suivre) cùng (avec) làrn .chi (à quoi bon : lit. :

message et t
l Ngu3’èt-Nga (n’omtproprc (le personne) biët (savoir)

:47 (idéeyintention) eliâng (ne pas) dt (aller, partir).

-43u.
190-- Hôi qua tên bo;-môt- khi cho’ttroeng. 7 ”
Thua rang :i « Gap-go.- giüa..duàng,.
« Châng hay gnan-tir quêph’iIo’ng nui lnà-o ?
Tai nghe’ ’tiëng vnôi’thanh-talo,

van-Tien bac nô: long nào phjôi-pha :
Elle lui demandaxses nom et prénoms.

«Nous nous sommes, lui dit-elle,.rencontrés en che-

min,
’
’
d’origine ? » - V . l ’ -

c Comment saurais-je, noble sire, quel est votre pays

A ces mots dits d’u’nevoix pure (et mélodieuse, . ,

Comment Van-Tien aurait-il pu’jrester insensible 7 ’-

.Hqôi (demander) qua (passer; en passant ; sommairee
ment) tên (nom personnel) ho (nom de famille) mot (un)
khi (moment) cho (pour) tuùng (clair ; connaître).
Thu’a (parler à un supérieur) irâng (dire) :4, Gap-nô:
(se rencontrer) gii’ra (milieu) d’uùng (chemin),

Châng (ne pas) hay (savoir) quân-tir (homme princier, sage, homme supérieur ; lit. :prince - maître) que:
huong (pays d’origine ; lit. : pays natal (et) village) nui,

(lieu) nào (quel) ? ’ ’ - .’ Tai (oreille) nghe (écOuter) tiëng (voix) nôi (parler)

thanh (pur) tao (poétique), s ’I ’
Van-Tien (nom propre de personne) bao nô (comment
supporter ? comment consentir à ?) long (coeur) nào (quel)!
phôi-pha (diminuer d’intenSité, d’éclat, d’ardeur ;.] ici: A

froideur, indifférence ; lit. z diviser (et) mélanger) :

Hf

.- 49L.
195” «.fiônge-thành. réa macqué nhà. ï

s «Ho laine-thi, tên Van-Tien. du.
Nguyét-Nga vôn dèingynii-hi’ên, A
l Tai llghè loti.’noij’t’ayiliënïhtrao tram.
Thua rang «’May fgâp’tri-âm’, i

a: Dông-tlzành, répondit-il, est mon pays natal;

) q Mon nom defamillelest Luc et mon nom personnel,
’Vtîn-Tiên. » ’

NguyêtéNga était, par sa nature. une jeune fille ver-

. tueuse. V , , -

, AuSsitôtqu’elle eut entendu ces paroles, elle lui remit

’ son "épingle àïCheveux.

lui dit f a Puisqu’un heureux hasard m’a fait ren-

contrer une âme soeur, ’ ’ n .
A. .Bôngl-t’hành’ (nom de localité) vôn thuc (véritable-

mentlgïlita capital (et) vérité) que (pays. d’origine) nhà
I- (famille). ;

Ho (nom de famille) la (être) Luc (nom propre de

’ famille) Albi; (puvméral des noms detfamille), tên (nom par’ sonne-l).-là"("être)’Vân-Tiên (nom propre "de personne).

i -Ngal, (nom propre de personne) vôn (naturel-

lement) dans; (numéral des personnes élevées en dignité

ou de” caractère noble) nfr (jeune fille) hièn (sage, ver-

tueuse); ’ , ’ ’ ’

"Tai’ (oreille) tagine (entendre) un nôi (parole), tay.
(main) liën (immédiatement) trao (livrer en main, remettre) trâm (épingle à. cheveux).
’ ’Thira (parler à un supérieur) rang (dire) : May (bon-À

ne chanceheureux hasard) gap (rencontrer) tri-am (lit. z

(celui squi)"c:on*naît (les) sons, C’est-à-dire qui se connaît en

musiquejpar extension.:’ celui qui nous comprend "; une

âme sœur), ’ -

-5()...
.200 -- la Goi- dua mot vêt-dé câm làm tin. i
Vânl-Tiênlngâ’nh mât châng nhin,”’

Nguyét-Nga "khi à’y càng thin nëtètia.

Thua rang ; ’«Vât mon goi là, il
« ’Fhiëp phân chua dut, chàng’dà làm aga.

,c

e Je tiens à vous remettre cet objet que vous garderez

comme un gage de. ma foi. » ’ -

(Cependant) Van-Tien détourna la tête et neregarda

pas (le bijou) : ’ a

Nguyêt-Nga eut alors une attitude plus réservés. l
le Ce modeste présent, reprit-elle, est bien peu de chose.
« Votre «humble servante » n’a pas fini d’exprimer

sa pensée que déja- vous marquez votre indifférence...

I (loi (pour-gai la: pour dire qu’il y en a ; lit; z. appeler -- être) dira (remettre) me! (un) var (objet) «de (pour)

ciîm (tenir) làm (faire) tin (foi) (48.). i l
Vân-Tiên (nom propre de personne) pgânh (déhala
ner) mât (visage) châng (ne pas) uh’in.(regiarder),
N

Nguyet-Nga (nom propre de personne) khi (moment)
fîy (ce) càng (davantage) thin (49) (retenir ;’ veillerl’sur;

retenu, réservé) net-na (cOnduite ;;maintien, tenue); q ’
’l’hu’a (parlera un supérieur) râug (dire) : Vàt (objet).

mon (tout petit. de peu de valeur) gui là (pour dire qu’il

y en a ;-lit. : appeler -- être), ’ « t A I
’l’hiëp (concubine ; terme d’humilité employé par les

femmes pour se désigner elles-mémés) pbân’(dlviser ; ici :

exposer clairement) chua (pas encore) dut (finir, cesser),
chàng (jeune homme. ; ici : pronom de la deuxième personne) de (forme altérée de du" : déjà) làm ngo (marquer son

indifférence ; lit.: faire l’indifférent). ’

... 51 ..
205 -sCûa này-qdù oûa vêit-vo,
i ’ « Long chê cùng dring, mât ngo sao dành ? a

Vân-Tiên kho nôi làni th-inh: l
Chu ân buôc- VÙi chu tinh mot dây.
Thanlrâng: «’Nàngikhéo vé may!

uüd A-4v-4:a-çm-- à

. «L’objet, il est vrai, est d’une valeur insignifiante :

d Que votre cœur le dédaigne, soit! Mais pourquoi
faut-il encore que vos yeux mêmes s’en détournent ? a

il! était difficile à Vân-Tiên de se taire :
La gratitude et l’amour s’unissaient étroitement en lui.

Il dit en soupirant : c Vraiment vous me comblez !

C’ûa (bien, richesse) này (ce) dù (quoique) cûa (bien

richesse) vât-vo (sans valeur, d’une valeur insignifiante),
jLong (cœur) chê (dédaigner) cùng (aussi) dâng (mé-.

ruer), mât (visage) ngo (indifférent) sao (pourquoi) dành

(avoir le cœur tranquille) ?
Vân-Tiên (nom propre de personne) khô nôi (bien
difficile) làm thinh (garder le silence, se taire) :
Chili (caractère) ân (bienfait; gratitude) buée (attacher, lier). voi (avec) chïr (caractère) tinh (amour) mOt

’ (un) dây (lien). * ’
”Than (se lamenter, soupirer) râng (dire) : Nàng (apv
"pellatif des jeunes filles, employé dans la langue écrite;
ici: pronom de la deuxième personne) khéo (habile) vë

(dessiner, imaginer) thay (particule exclamative: com-

bien l que... !) 2 l s ’

210e- aO’n: kia châiig may, vàt này cilla sang. .5
«Cûng may ky ngo giü’a dang,. il ’
«Mot lori biè’f dën, nglun vàng châng sai.

«ce câu : s Trong iighia khinh tàiq»;
.« Toi ’dâuüdlàm chine cûa’ nguài làm Chi ? 1.7

41. ’.4-4
A;
44

gÂl4

« Le service que je vous ai rendu n’est rien et cet objet

est d’une grande’valeur. ’ i ’ ’ I
«Puisqu’un heureux hasard m’a réservé cette mer-

veilleuse rencontre au cours de mon voyage,
s Une parole qui va droit au cœur vaut bien Ï mille
taëls d’or.

e Un adage a dit: s Il faut respecter le devoïiret» mél
priser la richesse. à»

«’ Comment oserais-je donc accepter votre don 7»

on (bienfait) kia (là) châng may (peu dechose ; lit. :
sans combien), vàt (objet) này (ce) cûa’(bien) sang (noble).-

Cüng (aussi) may (bonne chance) ,ky (extraordinaire; V
merveilleux) age (rencontre) gifla (milieu)*dàn»g (cheMot (une) loi (parole)- bi’e’t (savoir, connaître)dën

(venir; ici: marque du datif), nghin (mille) vàng (or;
sous-entendu : taël) châug ’sai (juste ; exactement ; lit. :

sans erreur). ’ ’ - ’ ’
ce (il y avoir) câu (phrase) : T rong (respecter) nghïa

* (ce qui est juste ou convenable ; justice ; devoir), khinh

(mépriser) tài (richesse), . * h
Tôi (moi, je), dâu (où ? comment ?) dam (oser) chiu
(accepter) cüa (bien) nguài (personne ; ici r: vous, votre)

làm chi (à quoi bon ; lits: faire quoi ?) ? A

---53-,
è .215 -- Nàng rang; « Xll] thtr- nir-nhi :
Il « Thiëp’nay thâtda. chàng thi rông dung.

« Ô’l chung une miêng nông liong, l
«Thîîy trâm ma lai theuëlhùng ,vài .trâm.

«Than ôi ! Trâm bol la .trâm Il l
, g Veuillez, répondit-elle, pardonner à. une jeune fille

bien inexpérimentée. i
’ e Votre humble servante est naïve et vous êtes si gé- *’ Ïnéreux.
e Sa légèreté

x

ç La fait maintenant bien rougir à la vue de. cette

épingle. (A
- «Hélas! pauvre épingle!

Nàngl(a’ppellatif des jeunes filles,» employé dans la lan-

d gue écrite: ici: elle) rang (dire) z’Xin (prier) me (parl a donner) uü-nhi (jeune fille, fillette ; lit. : fille enfant) :
, ’l’hiëp (concubine ; ’ici : pronom de la première per-

(sonne) nay (ici présent) [bat da (naïf, simple ; lit. : thàt
sincère, franc; da: estomac, ventre ; fig. : cœur), chàng
(appellatif des jeunes hommes, employé dans la langue
’r..f.;3«:.;.:,,; e; .1 I. -

écrite, ici: vous) lhi(alors).rong (large, généreux, clément) .
dung (tolérer, pardonner). - wagages

1361, chung (à cause de) nlie miéng (promptitude dans
le langage; lit. : légère bouche) nông lông (légèreté du

cœur ; lit. z cœur peu profond), 1 . ’
T liây (voir) trâm (épingle à cheveux) mà (et) lai (de

nouveau) , then-thùng (rougir, avoir honte) vol (avec)
trâm (épingle à cheveux). i V ’

Than ôil(hélas l) trâmf(épingle à cheveux) 116d (ô) là
(être ; ici :’particule de liaison) trâm (épingle à cheveux) l
JQLUI z.

e ,.

idées?»

sa?

m 54
290-- «Cüa Vô’-duyêu ây, ai câm ma mol

(Bang tram, chang (la làm ng’o, A j n
«Thiëp xin (lâng mût bai thO la tu. » j

Van-Tien vôu dèing thi-thu, V

Tai nghe thây uoi thi-tir, liman .ngay.
c Tu n’as pas de chance lN’espère plus qu’on’veuille

t’accepter!
a lui- dit-elle,
’ a .cette épingle que
«Puisque vous refusez,

je
vous
offre,
v
..
j
«Je
vous demande
de me permettre
de "
vous’présenter.
une poésie en guise de remerciement.» - ’
Vân-Tiên qui était lettré.

Se rangea immédiatement à’cette proposition. p, I
Cüa (bien) vô-duyên (pas (de) cha’nce’jmalchan’ceux).

à’y (ce), ai (qui?) caïn (tenir). ma (pour) moi (rêver; es-rf’ V l h 1

pérer) ! ’ ’ .

Dâng (aigrir) tram (épingle à cheveux), chàng f

latif des jeunes hommes, employé dans la langue écrite; ; a
ici : pronom de la deuxième personne) d’à (déjà) Iàm agaw V
(marquer son indifi’érence ; lit. ç faire l’indifférent), " "
Thé.) (concubine ; ici : terme d’humilité employé parÎ A

les femmes pour se désigner ellesfmêmes)’ xin (demander

la permisSion) dâng (offrir) me (un) enrhumerai des” ’ ’
poèmes, des. compositions littéraires) thu (poème). ta7(reï ’ ü

mercier) tu (faire ses adieux). ’ i ’ ,. »’
Vân-Tiên (nom propre de personne) vén (par nature)? 7 l è
dâng (numéral des personnes élevées en (dignité ou de caractère noble) thi- [in (lettré ; lit. : poésie (et) livre ; Livre d ’
des vers (et) Livre des Annales; celui qui s’adonne à:1’ètu--

deTai
des
livres canoniques), , ’ l .
(oreilles) nghe (entendre) thây (perCevoirÏ; iCi: .particule exprimant une perception de l’undes sens) rioit ’
(parler) thi- m (50) (p0ésie, composition en vers ; lit. :’ thi :Ï

poésie ; kir: genre littéraire chinois comportant desvers .
d’inégale’ longueur), thuàn (accepter) ngay (immédiate-

ment). ’ ’ ’ i

.-;);)-....

225 - Dép rang : s Nir-trân ai hay!
” n «Tho ngay lire khâ’c, tôi rày xin. lhâu. si
, ’Nguyét-Nga, Ban la kém ,(Iâu;

Tay tien mots vây, tain eau nain van.
«Tho’ heu, nay .thiëp xin slang ; .
c Qui aurait pu, répondit-il, se douter que vous êtes

une poétesse de talent?

. I, s Veuillez composer sans tarder le poème et je l’ac-

I ,cepterai bien volontiers.» A. A fi n V n
Nguyêt-Nga dont le talent ne le cédait en rien à celui

deDeBan
etfée,de
Ta,
’ tun "huitain à
sa main de
traça d’un
seul trait

. cinq, rimes. ’ I . .

A Cette humble poésie’(dit-ellle), je tiens a vous l’offrir,

v Bàp (répondre) rang .(dire) : NFr-trâ’n (au: jeune

fille ; trân (51 ),ai (qui ?) hay (savoir) ;
è h ’ Tho- (poésie) ngay tire khâc (tout de suite, sans tarÏv’Ï" ; der; expression formée de deux termes synonymes qui
i A se renforcent : ngay,,immédiatement, et film-khéo à l’ins.f Î V. ’ tant même) tôi (moi, je)lrày (présentement ; affirmation

A du temps présent) xin (prier; demander; ici: [particule
qexprimant une nuance de respeet)- thâu (recevoir).
Nguyét-Ngak (nom propre de personne) Ban, Ta (deux
noms propres dépersonnes) (52) kém (inférieur) dan (où ?

en,.Tayrien)
x (un)
à ’vâv (53),(signe de la
(main) tiên :s
(fée) mot
main pour appeler quelqu’un ; ici :v mouvement de la
main) tam (huit) icâu (phrase ; ici : vers) nâm (cinq) van

(rime). (54). . f ’

Tho (poésie) hèn (vil, méprisable), nay (maintenant)

’ thiè’p (concubine ; ici : terme d’humilité employée par une

femme pour se désigner elle-même) ’xin (prier, demander ;

i Îici: particule exprimant une. nuance de respect) dâng
(offrir) ;

--. 56 - - v

230 -’- a Ngl’ra trong luong (sa Van-nhân thé nào. s I

Van-Tien xem thà’y khen-lao-Î A ’ I
«Ai hay sire gai .tài cao bue nay ?

IrBâ man ma [si thêm hay:
«Châng hon Tel-nu, cùng tày Tir-phi;

«Et, avec respect, j’attends de vous, lettré, à l’esprit

large, un avis à sonsujet. s ’ i i
Van-Tien, ayant lu les vers, la complimenta en ces ter- ’ I
a mes .’

« Qui eut pu croire qu’une jeune fille eût un talent si v *

élevé ? ’ ’
« Ces vers rapidement composés sont très, beaux:
«.[Cela dénote un génie] sinon supérieur à celui de)
T’a-nu, du moins égal à celui de Tu-phi. l

Ngü’a (lever la-tête regarder en haut) trông (espérer,

attendre) luo’ng câ (esprit large, généreux ; lit. r mesure l
’ grande) van -nhân (lettré ;(lit. :* lettres - homme) thé n’ào

(comment). ’ V i

Vân-Tiên (nom propre de personne) xem (voir).lthây

(percevoir; ici: particule exprimant une perceptionjde
. l’un des sens) khen-lao’(lduer, féliciter ; lit. : khen (louer ;
lao : forme altérée de lao : récompenser, exhorter, conso-

ler) : ’

Ai (qui?) hay (savoir) sec (force) gai ’(jeune’fille) au

(talent) cao (élevé) bue (degré) này (ce) ?

Bâ*(déjà) mau (rapide) ma (et) lai (encore) thêm’

(ajouter; de plus) hay (bon ; beau), . A, i
Châng (ne pas) han (supérieur) Ta-nü (nom propre

de personne), cüng -(aussi)*tày (égal) Tir -phi (nom propre

de personne) (55). ’-

--57-f
2357-« Xemjtho, dû xuât dû ky: ,
’ «Ho-rang tài gai kém gi tài trai’, »
Xem tlioê nên câm long ngu’o’i,

Van-Tien hoa laimôt bài .dua qua,
,Xem t’ho’ biè’t y gânxa z l

«Plus je les lis, plus ils me paraissent admirables.

,

«Certes le talent d’une femme ne leîcède en rien à

celui d’un homme. s .

v Touché par la sincérité des sentiments exprimés dans

leVân-Tiên
poème,
’ lesl mêmes rimes, une autre
composa, sur

pièce qu’il remit à la jeune fille. ’

En la lisant. Nguyêt-Nga comprit toutes les nuances

v de sa pensée.

Xem (voir ;. lire) thu (poésie), dû (davantage, plus)
À’ xuâ’t (sortir ; paraître) dû (davantage ; plus) ky (extraor-

a v Fi... la; ?*’.;’.Î’ 1 i.’ A. t’

dinaire: admirable) .: V

:5542!- .,..;.,;:;.:;,ËTJË-q... 5.13 ’ ggrusi..,.gw.z Il a h A h

Bôvràng (clairement, manifestement) tài (talent) gai
, (jeune fille) kém (inférieur) gi (quoi?) tài (talent) trai.

’ (garçon). ’ I a

Xem. (voir; lire) thu (poésie) nênv’(c’est pourquoi)

i ’câm ,’(être touché, être pénétré) lbng (cœur) nglro’i (bom- "

si. à l

me ; l’autre),

. Vân-Tiên (nom propre de. personne) hoa (harmonie.
accord ; accompagner un chant ouï un instrument de mu"au
au»:

sique; ici: composer une’poéstie. u.sur les mêmes rimes
qu’une autre) lai (venir -; ici5:3: adVerbe
exprimant le mou- .
r
(2.1.414-5’. ’

vement de retour iaùppoint de départ) ’môt (un) bai (pièg-

ce ; numéral des poésies, des compositions littéraires en
w

général) dira (remettre) qua (passer; ici: adverbe expri’ mant le mouvement de l’action allant (d’un point détermi-

né à un autre également déterminé). V
Xem (voir :7 lire) tho’ (poésie) hiët (savoir), 5*» (idée,
q pensée)’gân (proche), xa (lointain) ’:

7* 58 4*

.QtO-Mai boa van diëu, dièu boa vân mai.
Nghî câu : Truoc c’ânh hung hoài,

Bang xa thâm-thâm, dam dài voi-vori.’

Ai ai cùng 6’ trang tirai, , ’
Gap nhau, un sa Carl lei-thi thôi.
L’harmonie de leurs âmes était, parfaite.)

En se rappelant la phrase «Devant la nature. le cœur

s’eïcalte
s, -’ a
(Il songea à) la route lointaine qui-s’étendait à perte V
de vue sur des stades interminablement longs.
Puisque,-(se dit-il), chacun vit sous le même ciel
Et qu’en se rencontrant, on s’est exprimé l’un à’l’autre ,. H i

toute sa pensée, cela suffit. ’ -

Mai (prunier) hoà (pour hon : s’accorder) van ’ (rime)
dièu (oiseau), (diè’u (oiseau) hoà (pour hou k s’accorder).

van (rime) mai (prunier (56).
Nghî (réfléchir, songer) câu (phrase) :Truôc (devant)
cânh (paysage) hirng (s’élever; s’exalter; inspirer, ins- a

piration) hoài (sein; fig. : cœur; esprit sentiment; pen-

sée), ’ ’

Bang (route) xa (lointain) thâmothâ’m (adverbe ren-i

forçant l’idée d’éloignement’ou de profondeur ou de han-i

teur), dam (stade, lieue) (lai (long) voi-voi (infiniment, in-,

terminablement).
l
Ai ai (n’importe qui, tout homme) cüng (également) à
(être)
trong (dans) trô’i (ciel),
uraniste «A»

î

Gâp nhau (se rencontrer) loi (parole) (la (déjà) un.
(épuiser) loi (parole) thi (alors) thôi (cesser).

NJvQ-n-WKIIÂÂ NÜs’c.’ v

q p. m-«

, - -. 59-...
245 m vas-Tien tu a .phân 11251.
Nguyét-Nga than- khéo ;tÇTinh ai, 116i

4 . g ’ tinh t

«Nghî minh ma ngàn cho minh : l
«Cha ân chua trâ, chfr tinh lai vuong.
«Nàng long hui chu uyên-uorng,
(Alors) Vân-Tiên prit congé d’elle.

I (Et) Nguyêt-Nga de pleurer et de se lamenter (en ces

termes)
«Amour! ô Amour! i
(Plus je songe mon sort, plus je me sens triste ."t Je n’ai pas encore payé ma dette de reconnaissance
que déjà je me laisse prendre par le lien de l’amour.-

I’ç Je sens peser sur mon cœur les deumcaractères
(symboliques de l’union conjugale): Uyên et Uong,

van-Tien (nom propre de personne) tir (faire ses

adieux) ta (remercier) phân hôi (retourner; deux ter,messynonymes se renforçant l’un l’autre).

"Nguyet-Nga (nom propre de personne) than (se la-menter) khéo (pleurer) aÏuna:T4’*3*5«.A:.””’Î”
inh (amour)
ai (signe du voz» à.21-; A: 3;: s q fis).
. x . 1,7’4,:A( "final

catif), hô’i(ô) tinh (amour)! -

. .Ngh’î (réfléchir) minh’ (soi-même) ma (et) ngân
(dégoûté, écœuré) cho (pour). minh (soi-même) :

Chü’ (caractère) ân (bienfait ; treconnaissance) chua

(pas encore) trâ (payer), chü- (caractère) tinh (amour)
lni’(en outre) vu’O’ng (57) (entrelacer, entraver).

Nâng (lourd, alourdir) long (cœur) hai (deux) chu
(caractères) uyên (canard mandarin mâle) trang (canard

mandarin femelle),

t.

.M

- bagne.

250 --- a Môi sèîu doan thêm thêm vuorig vào long.

«Vâi cùng Nguyèt-lâo t0 hông :, ,
«Tram nain cho dë chü (long dô-dang.

«Hun tinh Chi may Nguu-lang!
« Tâm long Chirc-nü’ v1 chàng ma nghiéng.. a

«Et cela augmente les tristesses et les douleurs qui

assaillent
âme.
t
c O Vieillard de la mon
lune, dieu ana:
fils rouges!
«Je t’implore. Ne’laisse pas inachevée cette. union

pour la vie (dont je rêve),
«« [Jeune Bouvier] 1 Quels attraits as-tu
«Pour (que le. cœur de la « Tisseuse? ait dû pencher il

vers toi ?
Môi (noeud ; ici : numéral des sentiments) fait] (tris-1’ "

tesse, chagrin), .doan (tronçon; ici: numéral des sentiments) thêm (douleur; désolation) thêm (augmenter, da; ,7 V h
vantage) vu’ong (entrelacer, entraver) vào (entrer;p,ici r.)

particule exprimant un rapport de prise de possession)

long (cœur); . t .
Vâi (faire une inclination de corps, les mains jOin’tes ’

levées à la hauteur du front et baissées ensuite ; fig :. -

supplier, implorer) cùng (avec; ici: signe du datif). ’

Nguyehlâo (vieillard de’la lune ; lit: lune-vieillard). tu - i
hông (fil de soie rouge) (58) :
Tram (cent) nâm. (an) cho (particule impérative

d’interdiction) dë (laisser) chü (caractère) (lône, (5,9.)(Union) dÔ-dang (inachevé, à moitié fait ; imanqué).m

Hü’u tinh (avoir des charmes, des attraits) chii(quoi ?) «

may (combien) Ngu" -lang (bouvier ;- lit : bœuf a- jeune l
homme) (60) l
Tâm (planche, pièce ; ici : numéral du cœur) ’ long

Chirc-ni’r (tisseuse; lit: tisser -.- jeune fille) (61) vil
de) chàng (jeune homme ; ici: lui) mà.(préposition mar* un AH’ quant
: . 4x,,
. ,v,.
la v.
conséquence)
nghiêng (pencher).

tambour L:bv°- .

mal-fi
255 --’«Thôi thôi ’liEm ’hôi. Kim-Lien!

«Hay xecho Chi qua. miën Hà-khê. »

«Trâi bac dan thô duàng de,
Chim kém, mon hot bôn bilé. nuée non.
Vai trài xin duoc vüông trou : h

«Mais c’est assez! Kim-Liên! Ma petite sœur!
c Conduis ma voiture. jusqu’à la région de Hà-Îchê. »

. ”(Lel voyage se poursuivit) à travers des pistes de liè- ’ vres et des sentiers ide chèvres sauvages.

- j Cris d’oiseaux, hurlements) de singes; tout autour.
’ eaux et montagnes!
. Elle ne cessait d’implorer la protection du Ciel

:Çîs- ’ u

b, .
si

L. ,
521?. .

3:?

A tu

. Thôi (assez l) thôi (assez l) em (petite sœur ; ici : pro-

m nom de la deuxième personne) hôi (signe du vocatif)

,Kim-Liên (nom propre de personne) !
V 1 Hay (pousser)pxe (voiture) cho(pour que) Chi (sœur
I aînée ; ici zipronom de la première personne) qua (passer,
se rendre à) mlëll (région) Hà-khê (nom de localité).

.Trâi (étendre; passer): bac (combien) dà’u (trace;
piste); thô (lièvre) duongl: (chemin,
sentier) de (chèvre).
-. (Æ
a» ce. pas: «.-

Chim (oiseau)lkêu(crier) vuoin (gibbon) hot (siffler).
bon (quatre) bé (côté) nunc (eau) non. (mont).

Vâi (faire Une inclination de corps, les mains jointes
levées. à la hauteur du front et baissées ensuite ;. fig. :

supplier, implorer) trài (ciel) xin (demander à) duce
(obtenir) vuông trou (Carré (et) rond ; fig. : sain etssauf),
é:,:dflî,4.-Y.gfi.!..irl.v .. .5: 15, a!» 4,: U Panna:

.. 52. ...

ZGO-Bàch niên ven tan] long son voilchàng

Phùt dâu (la toi phü-dtrong, h
Kiêu-công xem thà’y trong longsinh nghi.

Hôi rang: a Nào lû tùy-nhi,

Co sao nên nôi con (li mot minh ? a
Afin de conserver intacte la pureté d’un coeur qui
s’était déjà donné à l’être bien aimé. l l

v", , A....

Mais voilà qu’elle arriva à la résidence du Préfet;

Kiêu-công,’en la voyant, eut des soupçons dans le

cœur. V a

c Où sont donc, lui demanda-Fil, les gens chargés de

t’escorter? ’ ’ "

« Pourquoi as-tu dû voyager toute seule .9 »

,-

’ .l
.nom-w.
t .n s, . . ne.... A
auU
. qMtâm
,it’alknhk
p5 (plans
Bach (cent) niên (an) ven (garder intact)

chie, pièce ; ici : numéral du cœur) long (cœur) son (ver-i

millon ; fig. : pur) voi (avec ; vis-à-vis de) ehàng (jeune

homme; ici : lui). m

Phùt dâu (à l’instant ; lit. : minute ---- où ?) dû (dé-

jà) toi (arriver) phi] (préfecture) duàng (tribunal; bu»

reau,
palais),
. công. ’ (duc;
. ici: moue ,
Kiêu (nom
propre de famille)
sieur) xem (voir) thây (percevoir; ici: particule expri- 0
mant une perception sensorielle) trong (dans)’.long (cœur)

sinh (naître) nghi (soupçOn, doute). ’

Hôi (demander) rang (dire): Nào (on (quel-ria:
.4 « .îeuva 7-91» a».

et... ?) lü (bande) tùy-nhi (gens d’escorte; lit. : suivre «-

enfant) ?

ce sao (pour quel motif ; lit.: motif --- pourquoi)
nên nôi (arriver au point de ; lit. : devenir --- situation)
con (enfant ; ici : tu) di (aller,.voyager) mot minh (seul à
lit. : unique personne)?

mes265 -- Nguyél-Nga thIra vièc tien-trinh,
Ï (Kiêu-’công nghe nôi’..s1,r-tinh châng vui.
’ Nàng ’dà trong da bôi«hôi,

’ Nghî doi con lai sut-sui doi coin.
il Lao-daoyclii’ilt’. Iphân chi son ’

i. Nguyêt-Nga lui raconta ce qui lui était arrivé au cours

I de son trajet. ’ m

l Kiêu-công, après avoir écouté ce récit, devint triste.
U (De son côté), elle était vivement agitée :

’ Elle pensait à ses mésaventures et des larmes lui

1 mouillaient les yeux. ’

(Les fatigues, dit-elle, qu’a dû: endurer ma pauvre
personne ne m’ont nullement effrayée.

un; .Tl.’ a

v.»

Y

fief???
.: ’ 4. if, .

Nguyét-Nga (nom propre de personne) (hua (parler
à un supérieur) viet: (affaire) tiën-triuh (voyage déjà efA ’ 7,

fectué ’lit. : antérieur «a étape, voyage),

33753965 à

Kiêu (nom propre de famille) công (duc ’; ici : mon-

sieur) nghe(éc0uter) nui (parler) sir-tinh (les circonstances. d’ane affaire, d’un fait ; lit.
: affaire -- circonstances)
a. ’ë-an ligWa mais; 3:43

cllrâng vui (s’attrister; lit.- -5: sans
seAréjouir).
.’
-. If". -’
.

a: .

..,l
Nàng (jeune fille ;’ ici: elle) da
(déjà) trong (dans)
du (estomac, ventre ; ici : cœur) bôi-hon (troublé, agité),

’Nghî (réfléchir) (loi (beaucoup de) con (crise, accès ;

ici : fois) lai (de nouveau) sutvsùi (pleurer en faisant un
1 léger bruit) (loi (beaucoup de) con (fois).

H Lac-deo. (fatigues, peines) chut (bien peu; petit,
mince) phân (sort) chi (quoi?) sàn (être saisi de crain-

te), ’

à .54 4.;

270 -- «Miên là trâ duoc ngâi on cho Chang. in
Kiêu-công nghe ’nôi bàng-hoàng, g

Khuyên rang: «Con hây tan] an minh!
vàng.

«Khi nao cha rânh viéc quan, r h
tViët’ thu qua do moi chàng sang dây.
«Je ne songe qu’à une .chose : acquitter ma dette de

reconnaissance envers mon bienfaiteur.» . l
Kiêu-công, l’ayant écoutée, se sentit ému. . x

Il l’apaisa en ces ternies: « Ma fille, repose-toi. ,
«Dès que j’en aurai fini avec des affaires de I’Etat.
c J’écrirai au jeune homme pour l’inviter à venir ici. .

Miên là (pourvu que) trâ (payer) (lu-oc (obtenir;
pouvoir; ici: particule exprimant la possibilité). ngâi

(obligation; dette de reconnaissance) on (bienfait) cho
(donner; ici: marque du datif) chàng (jeune homme;

ici
:
lui).
’
ému), - i ’

Kiêu (nom propre de famille) công (duc ; ici: mon-

sieur) nghe (écouter) nôi (parler) bang-hoàng (troublé,

Khuyên (censeiller) râng (dire): Con (enfant; ici:

(pronom. de la deuxième personne) hây (marque de l’im-

pératif) tam (provisoirement, momentanément) an (cal-

me; calmer, reposer) minh (corps) vàng (or).
Khi nào (quand ; lit.: mèment -- qUel) Cha (père ;,
ici : pronom de .la première. personne) rimh (loisir; Ilibre) viec (affaire) quan (mandarin ; officiel, public),
Viét (écrire) thu (lettre) qua (62) (passer; ici: préposition de direction exprimant le mouvement d’une action allant d’un point à un autre) do (là) moi (inviter)

chàng (jeune homme ; ici : lui) sang (passer ; ici z venir)

dây (ici).

-55."
’275- «Truoc sau chéng ,kip thi chây. A
«Cha nguyën trâ duos nghîa nàyxthàim

. ’ ’ thôi.

«Hàu-duàng con hay tam lui,
«Hay khuây. da tré, cho vui long già. 4.

le f Trông hîiu canh dâ diém ba, ’
ç Tôt ou tard. de toute façon,

«Je te promets de te libérer de cette obligation mo-

rale. V ,

a, j . » (Retire-toi pour le moment dans les appartements

.7 l n’intérieurs ’

(Et’tranquillise-toi, mon enfant, tu réjouiras lelcœnr

deDéjàgle
tontambour
vieux
père.» . l
du poste de garde avait sonné la

.:,;.wg;a-e;,jqæ 51 i; j a"

, troisième veille.
«49:42» :1.

a j Truffe. (avant) sau (après) châng (ne pas : ici : sinon)
kip(preSsé ; tôt) thi (alors) chây (longtemps z tard),

. Cha,(père; ici: pronom deau .la
2’ a première
-.. h. i A a. . . * ne, personne)
La. .. . .. . , 4..
. w v ne? 19.135: 539?”. à 5-. axïèfizgi-ëw en eg’wrw-

ngnyèn (promettre) trâ (payer, acquitter) ngliîa (obligation ; dette’d-e reconnaissance) nay (ce) thôi thôi (de toute.

façon ; lit. : alors cesser).
A Hàu (postérieur) timing (maison)*con (enfant ; ici I:
pronom de la deuxième personne) hâv (marque de l’impératif) tam (mOmentanément) lui (se retirer),
x vi,;g khuây (calmer, apaiser)
K Hâv (marque de l’impératif)

de (ventre; ici: cœur) trê (enfant) cho (pour) vui (réjOuir) long (cœur). già (vieux ; vieillard).

Trône han (tambour de garde ; lit. : tambour --- service) canh (veille de la nuit) dâ (déjà) diém (point ; pointer; ici : faire entendre des coups’espacés) ba (trois).

l
l

’fÏl

.i

280 rNguyêt-Nga nhà un, xot-xa phân minht’.
n DÔ’Î Chân ra chtin «lé-dinh, l l ’ ’

Xem lrïmg. Suc tuông dën tinh cîi-nhân.

Than rang: « Liru-thüy cao-son, me

.« Ngày (nao. nghe duce tiëng don triant h, .,
Nguyêt-Nga sentit se réveiller en elle. le souvenir (des
événements passés) et s’apitoya sur son’sort. 7- ’

Elle sortit dans la cour plantée de poiriers * l

L o-WA Amy-l .-

Et, regardant la lune. songea à l’être bien (aimé.

Elle dit en soupirant: «Eaux rapides]. Montagnes-.- A

élevées! r

nm, .. N’Y. ’5’ i . .

« Quand donc pourrai-je entendre. cette musique ’ de

l’ami de mon cœur ? a

, - r A . Î. . l . . * X n ’ l h . , A. . - ..

Nguy’et-Nga (nom propre de personne) nhà (se rappe-

ler) toi (arriver; ici: préposition
marquant un rapport.
.-,......-v....-..-.-.....,.r .w-vmîwwr-mm de tendance), xôtrxa (s’affliger) phân. (sort) minh. (soi- i

même).
’
v
l
’
(poirier) dlnh (cour). p m v l .’ - v p
Dù’i (déplacer) chân (pied) ra (sortir) ch6n’(lieu) le

Xem (voir) trang (lune), suc (soudain) tu’ôngh(ïsonger) k

dën (venir ; ici : préposition marquant un rapport. de ten-

dance) tinh (sentiment; amour) c6 -nhân (vieil ami;

amant ; lit. :1 ancien -- homme). ’

Than (se lamenter) rârig (dire) : Luu-thûv (eau cdù- t

rante; lit. :,couler - eau) cao-son (haute montagne),.
Ngày (jour) nào (quel) nghe (entendre) duce (obtenir ; V
ici: particule marquant la possibilité) tiëng’ (son) don
(instrument de musique à cordeS).tri-.âm (lit.:: (celui qui) *
connaît (les) sons), c’est-à-dire qui se connaît en musique -;

1.

par extension : celui qui nous comprend ; une âme stem ;
I un ami de cœur) ? (64).

,.
C

T; . m; ’- 1’..,;*n..*.-Vv

i67j 285-- a Chu tinh càng tuông càng thêm :
«Khen ai thâu (let lam Cam nao nguôi!
’(Mènh-mông dâît rông (roi dài,

«Ây ai nô dé cho ai deo phiën ? »
-. Trô’ vào ben lây bût nghién,

s Plus je songe à mon amour, plus je le sens profond :
. c Qui donc l’a fait naître en moi; pour endolorir ainsi A
mon cœur ?,

c Sur cette vaste terre et. sous ce ciel immense,

c Qui donc est assez cruel pour me laisser porter tout
ce. poids de tristesse ? x» ’ .
Rentrée dans sa chambre, elle prit un pinceau et un

écritoire ’’ -Chü (caractère) tinh (ameur) càng (davantage, plus) -

g tuông (songer) càng (davantage, plus) thâm (profond),

Ï Khen (féliciter) ai (qui ?).thêu dei (broder (et) tisser ;
l . fig. : imaginer) làm (faire, causer) Cam (colère profonde
et contenue) nao (vive affliction) nguài (homme ; autrui).
.Mênh-mông (immense) (lat (terre) rông (vaste) ne:
(ciel) dài (long),
Ây (c’est) ai (qui?) nô’ (être assez cruel pour) dé

(laisser) cho (pour) ai (qui?) deo (porter) phiën (char

v grin)
?’’iTrô’ vào (rentrer; lit.: se tourner --« entrer) bèn
(alors) lây’(prendre) bût (pinceau) nghiên (pierre sur laquelle on délaie l’encre de Chine).

r" .53 fr

290--Dèjt hay huongpan chue nguyén thân-y
linh.
Châm-châm mot tâm long thanh,
Ve tu met bite tuo’ng hinh Vân-Tiên. j

Than râng: « Nghin dam son xuyên,
’« Chu au ghi tac, chü’ duyên’nhiém indu. n

.W. a." ,

Et, après avoir disposé unautel, elle invoqua et pria.

les Génies.

Puis, avec toute la ferveur d’un cœur sincère,
Elle traça un portrait représentant l’image de Min?
Tién.

Elle dit en soupirant: «(En dépit de la distance de)

mille stades, desïmontagnes et des fleuves (qui me. séparent ’

de lui),
s Je graverai (dans mon cœur) le souvenir de son bien-

fait (et je ne désespère pas de cette) union qui semble être a
voulue par une prédestination mystérieuse.»

Bât (placer) hay (65) (disposer) htrong-an (table à. -’

encens ; lit. : encens - table) chue (prier) nguyën (forme
altérée de nguyén : demander) thang-linh (esprits, génies ;

lit. : thân :l esprit, génie; -- linh : spirituel, surnaturel).

Chant-chum (avec une application soutenue), mot
(un) tâm (planche, pièce; ici: numéral du cœur) long
(cœur) thanh (sincère),

Vë (dessiner) ra (sortir; ici: adverbe-exprimant le
résultat d’une action) mot (un) bue (numéral des tableaux) tiro’ng (représenter) hinh (image),Vân-Tiên (nom

propre de personne).

Than (se lamenter) riing (dire) : Nghin (mille) dam
(stade) sou (montagne) xuyên (cours d’eau),
Chïr (caractère) ân (bienfait) ghi (inscrire, noter) lac
(graver), Chû’ (caractère) duyên (union’prc’destinée) nhiém

(secret, mystérieux) mà’u (merveilleux).
by’rflls rn-.,;;.s.,éæfl;g,"i’ :. ’.Ëcr1.j.?vrififfîrév’:f; A; l

’"l-FJ’elxu à: umd-yuu*te.x..w.«a . jurat-Hum

. NOTES, ET COMMENTAIRES
(21) Vers 85. - Le sens de ce vers est assez ambigu. On pour- t
rait lui donner cette interprétation : « Depuis (le jour-de son départ) jusqu’à maintenant, (il avait franchi) dix mille stades ». Mais .
ce serait, vraiment exagérer la (distance qu’avait parcourue Luc
’ Vân-Tiên. Nous avons donc préféré donné à l’expression muôn

dâm le sens de s (voyage de). dix mille stades», ’c’est-à-dire, de

khéo

leus voyage comme l’expression van a) "trcràng-dii s une longue

l routeldedix mille stades», que nous avons rencontrée plus haut
(Voir, vers.49). Il s’agit donc non pas [de la distance de dix mille
stades .Idéjà franchie par Luc Vân-Tiên avant que survint l’inci«sur; K’,’:».A

dent qui allait être raconté dans le passage suivant, mais du trajet
que devait faire Vân-Tiên pour se rendre à la capitale.
(22) LeS’éditions Phûc-vâh Kim-khuê et Ngvhiêim’Lién monA.

tionnent’to’utes 4: dâm urane» dont la signification serait «une
"route (couverte de) rosée s et qui n’aurait pas de sens ici; d’ail. leurs le terme dà’m étant déjà employé dans le vers précédent, sa

présence dans ce vers constituerait une fâcheuse répétition qu’un
son- auteur aurait certainement évitéeuNous avons donc adopté la
.3523.
A
A.ça»: IIl . .
version fournie par l’édition en nôm du Tu-vân-duo-ng «x6119 .

c suons.» expression quicadrc parfaitement avec le contexte.
(23) Variante. des éditions Kim-khuê et Nghiêm-L-ién z. Côn

l- duang tim chân tranggia.

:l..xA

; . Tarse Lmssægæ a; .

(24) Variante de l’édition Kim-khuê: giàn, et de l’édition
V Nghiêm-Lièn : litng

V (25) Les éditions Philo-van .Kim«khuê et Nghiêm-Lién men,-

tionnent toutes s kêu ai s (héler qui?) dont le sens ne cadre pas
avecle contexte. Nous avons adopté la version donnée par l’édi-

tion en nôm du T11- vân duo-ne « la ai» ; ainsi il y a une suite

logique entre la questiomposée dansce vers et celle contenue
dans le vers suivant.
(26) Variante de l’édition Kim-khuê: nghe. C’est probable-

ment une erreur. a -

(27)., Variante de l’édition Kim-khuê: Cùng nhau Ida khéo

vây thi dâ’ vang. Celle de l’édition Nghièm-Lién :- (dm thu-ong

bai i nû-nhi mâc nàn. ’ ’

.’;;’L.6°.’r;-fi i «
4’!

.m70(28) L’édition Phùc-vàn ,mentionne lqz-lùng (extraordinaire,

étrange), ce qui serait un péjoratif en annamite. Nous avons adopté la version fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liêu.
(29) Variante (le l’édition Kim-khuê:
(30) Allusion a un adage chinois: e Hoa 116 bât thanh phân

tuai tau.» (A vouloir peindre un tigre, on n’y réussit pas et
l’image qu’on en fait ressemble à celle d’un chien). Sens figuré:

Echouer
ulneettentative.
(31) Les éditionsdans
Pluie-van Kim-khuê
Nghiêm- Liên men-,4 r
M v
tiennent toutes nhô-n mât"; ç th’yn mât a». signifierait «grand

visage.» et n’aurait pas de sens ici. Nous avons adoptétla version donnée par l’édition en nôm du ’l’u-vànfluo’ng qui est très

claire. ’ * v je;

p (32) Nous avons adopfé la version donnée par l’édition en V

nom du e’l’u-vân dLl’Ô’tIg trang, au lieu de celleîifournie Parles

éditions Phüc-vàn Kim-khuê et Nghiêm-Liên xông, quoique ces. 5; w

deux termes aient la même signification et quele’ terme annamite
rông vienne du terme sino-annamite :run’g, C’est que toute-l’expression « la dot nïru xung» est d’origine chinoise et qu’il-faut.

dans ce cas, lire tous les termes suivant la prononciation sinoannamite. D’ailleurs on dit aussi fréquemment? xung dot, attaë ’

quer;
conflit, hostilité. i ’ (33) Triéwtz’r: il s’agit de Tnêu-Vân, général, chinois «du
royaume de Thuc (époque des Trois Royaumes) qui, dans une

bataille à Quo-ng-dirong (nom d’un ’huyên ou sous-préfecture des

Han actuellement dans le H6 - Bâc ou Hou-pé), réussit à forcer. le

cercle de ses adversaires pour saumerlllelzjeune prince A-Bëîu” l ’

fils du roi Lou-Bi.
(34) L’édition Pluie - vau mentionne ngày (iiiy (orthographe
erronée de rây); l’édition Nghiêm-Liên mentionne ngâyd’jîy :
Mais l’expression « ngày rây a» ou plus exactement «ngâyêràyi’

qui signifie « le jour présent, aujourd’hui!» ne convientpas ici et
nous avons adopté la version donnée par l’édition ’Iîimèlilluê:

ngày giêîy dont nous avons rétabli l’orthographe exacte pour

faire « ngày rày». v V i

(35) Les éditions Phùc- vân Ki’m-khuê et Nghiêm- Liënvmen-

tionnent toutes nông (cercle) qui serait ici un terme impropre.
Nous avons adopté la version donnée par l’édition ten’ nôm d

’l’u-vân-dlro’ng
Vsi
(36) Variante de l’édition Kim-khuê: con gâi. I
(37) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm«Liën-’ Gâp T

nhau". I

"71..
(38) Variante deséditions Kim-khuê et Nghiêm-Liën : ’Nàny...

(39) Tâyl-xuyên: nom d’une circonscription située actuellement à l’ouest de la province de Tir-suyên. L’empereur l’qu-Tôn

des Huàng changea Thành-dô. en Nam-kinh et divisa ce territoire en deux tièt-dô-Sü’ de Kiémænam et de Tây-xuyên. Sous
13.36113, Tây-xuyên fut érigé en lô (d’après ’lir nguyên, thân,

p. 181). t

[(40) Hà-khê: ce nom géographique n’est pas mentionné dans

le Tir-n guyên.

(41) Nghi gia, (être en bon accord (avec sa) famille» : se
. marier. Expression tirée du Thi-kinh (Chu-nam, fit ode, 1" paragraphe): ç 9210 chi yêu-yêu, Chaire chu-oc k3! hoa. Chi tir vu
qui, nghi k3! thât gin». Les pêchers sont d’un vert tendre et

éclatantes sont leurs fleurs. Cette jeune fille qui se rend (chez
A, son futur époux) vivra en bon accord avec sa nouvelle famille.
(42) La version donnée par l’édition Kim-khuê... thôi (Mm

tinta. lrinh .est certainement erronée puisque, tel quel, ce vers
n’aurait pas de sens ici.

I (43) L’édition Pline-van donne de ce vers la version sui-

-”3535-.firëæ’ifiFNëîinéut ..,.-.-n a A .I "a, A .5

vante: c là’y gi cho phi tâ’m thlrorng czia ngzrùi ». Remarquons

d’abord que thztong ne rime pas bien avec công du vers précé-

dentÇEnSuite le groupe de mots e phi tâm miro-ne » (satisfaire
la compassion) n’a pas de sens ici. Nous avonsadopté la version
fourni-e par l’édition en nôm du T tl-Yïtn-âlïô’ng.

p (44) L’édition Philo-van. mentionne hoang qui est certaine-

ment une erreur. l . .
(45) Allusion à une phrase du LUân-ngï’r (Chapitre II, para-

graphe 24): c Ki’én nghïa bât vi, vô düng d’5 a. (Voir un acte

juste et ne pas le faire, c’est manquer de courage).
V, (46) L’édition Pluie-van mentionne là : erreur d’impression.

(47) L’édition Pline-van mentionne Nü-a: erreur de trans-

cription. a i . - » *

(48) Les vers 177-200 (24 vers) de l’édition Philo-Vil" sont

remplacés dans les éditions Kim-khuê et ’Nghiêm-Liën par les

deux vers suivants: A .

Nm thôi, trao chiât-nm vàng,
(ici (l’édition Kim-khuê mentionne par erreur: 16.13) là

chût dinh vât thiràng làm tin. 4’

q (49) L’édition Pline-van mentionne dm orthographe erronéede gin (conserver, avoir soin de). L’édition Nghiêm - Lië"

mentionne nhin (regarder) qui est manifestement une erreur d’imt pression puisque ce mot n’a pas de sens ici. Nous avons préféré
adopter la version donnée par l’édition en nom du’l’u-vàn-dno-ng

thin qui est bien à sa place ici;

7-72.--’
(50) Les éditions Philo-van et Nghiêm-Hën mentionnent.
Un? ce qui constitue une erreur puisque l’expression « thu-(ù- n

signifie lettre, correspondance. Nous avons adopté, la version

donnée par l’édition Kim-khuê. v

(51) On devine la signification générale de ce Vers, mais le
sens exact de « nù’ lrâr » nous échappe et cette expression n’est

mentionnée dans aucün dictionnaire. Il est donc probable qu’on
ait affaire ici" à une erreur de transcription. Nous n’avons pu retrouver le terme exact puisque les éditions en nôm que nouspos- 1’

sédons ne renferment pas les deux vers 225-226.
(52) Ban, 7a: noms de deux femmes écrivains célèbres dela, Chine. ’Ban: il s’agit de BanI-Chîêu (prénom noble: Hue-c0
femme écrivain de l’époque des Hun postérieurs. Après la mort
de son mari Tao ’l’hs-lhùc. l’empereur ’Han Vü-tàê lui confia

l’instruction de ses femmes et la chargea de terminer les Annales
des Han antérieurs. laissées inachevées par la mort de son frère
Ban-C6. -- Ta il s’agit de l’a Hao Hein femmede Vlro’ng Ngung:

Chi des Tan. Elle était réputée par ses réparties promptes et
spirituelles. Une fois son beau frère Vu’o’ng Hun-Chi étant mis i
à quia par ses visiteurs au cours d’une discussion, elle- l’aida à

sortir vainqueur de cette joute oratoire en lui fournissant des ré-f 4. n.
ponses aux objections de ces derniers. Elle a glaissé’ des. poésies.
ct des proses rythmées.
(53) Les éditions Phüc-vân Kim-khuê et Nghiêm-Liën men,

tionnent toutes Uë (dessiner, peindre) qui ne cadre pas bien avec
le contexte. Nous croyons qu’il y a là une erreur de. transcripe
tion, laquelle a changé en vë le mot vây qui est bien à sa’place v

ICI.

(54) Tàm câu nà’m vân : "huit vers et cinq rimes: caracté-

ristiques du huitain chinois et annamite (thu bat ce) dont les
1", 2’. 4°, 6e et 8° vers riment entre eux. ,

(55) Les éditions Pline-van Kim-khuê et Nghiêm-Liën- men, tionnent toutes e (lifting hon Tây-tiî cùng tay Mai-phi a. Or, Tavtïr ou Tây Thi, favorite du roi Phù-Sai de Ngô’ de l’époque du.

Xuân-tliu («Printemps et Automne à), célèbre par sa beauté, et
Mai-phi, favorite de l’empereur Minh-hoàng des 9110m8. n’eurent
pasla réputation de femmes écrivains. Nous avons donc adopté
la version donnée par l’édition Jeanneau qui cite deux noms de
femmes célèbres par leur talent littéraire: l’a-ni? et Tù-phi. 7(1m’i-, 4: la jeune fille (de la famille des) Ta », désigne Ta W30 U3".
(Voir supra, Note hi). QUand a Tir-phi «la concubine ’I’fr s, exactement Tir-HuÇ-phi, elle vivait sous les BUÔ’ng,A huit ans, elle
composa sur l’ordre de sdn père un poème intitulé TIËU son
«J4;

thiên dans le genre de. l’élégie LiÀtao du». célèbre poète Khuât- t

Nguyên. son talent littéraire lui valut d’être choisie par l’empereur ’l’hai-Tông des Bu-àng comme concubine de 9° degré. ’
Mena.- . .4 -... a). M. WWiWÂWnŒÜ’E sana-W ’-
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p.73.. (56) L’expression hàa-v,’n « ac-corderles rimes » ne doit pas

être prise à la lettre car, en versification, mai ne peut pas rimer
avec dia. Il s’agit (donc ici simplement d’un accord entre les
idées exprimées dans le poème de Luc Van-Tien et dans celui
de vsiêu Nruyèthga comme l’union du prunieret de l’oiseau que
l’on voit souvent associés sur les peintures chinoises.

e

(57) On lit dans les éditions Pline-van Kim-khuê et NghiêmLiën mang (porter), mais, outre qu’il ne rime pas bien avec "Guy
du vers suiv’ant, e mang » n’est pas le mot propre ici. Nous avons
donc ad0pté la version donné-e par l’édition Abel Des Michels:

virong qui est bien à sa plaCe ici.
(58) Nguye’l-lâ’o’ la hông, «vieillard aux fils rouge-s (assis

sous la) lune» : dieu qui préside aux mariages. Voici la légende

qui a donné lieu à cette expression: «Vi (.0 des Ulm a sur le

point de contracter union, rencontra un vieillard qui feuilletait,
au clair de la lune, le registre où étaient marqués tous les. ma-

riages des humains. Son sac renfermait (les cordons rouges avec
lesquels il’attachait les pieds [de l’homme et de la femme fatalement prédestinés l’un à l’autre. D’après lui, V1 (il n’avait qu’à

.. patienter, car celle que le sort lui fixait n’avait encore que "crois
ans. Il la lui montra même aux bras de sa nourri-ce. Peu chaumé
du visage de la fillette, Vi-Cô la fit frapper d’un coup de poignard qui ne réussit qu’à la blesser entre les deux sourcils. C’est

4 à sa cicatrice dissimulée sous un bijou qu’il, la reconnut quand
plus tard elle devint sa femme ». c D’après Pétillon: Allusionn
’ "littéraires, pages 187-188).

i En

(59) Variante de’l’édition Kim-khuê -: tmà 1123119..

A
la

,;

l (60) Ngyru-lang, Chuc- mi: le Bouvier et la Tisscuse, noms
il ide deux constellations"chinoises. « Ces deux constellations, dont
la première (khen-agira ou .hà-cô) fait partie de l’Aigle, et la

seconde (muons ou thiên-tôn) de la Lyre, ne sont visibles en
même temps qu’une fois par au. La légende suivante donne la
«raison de ce phénomène. L’empereur céleste permit à la tisseuse

de s’allier au bouvier; mais à partir de ce mariage, la jeune F
fille qui, dans son activité, oubliait auparavant de faire même
sahtoilette, suspendit tout travail. Irrité de sa paresse, le dieu lui

ordonna de reprendre sa place primitive à l’est de la voie lactée,
avec l’injonction’expresse de ne voirson mari que le 7 de la 7’
. g l’une. Cette nuit-là, les pies sont occupéeshà combler la voie lactée, à l’endroitoù doit passer la tisseuse; et ainsi s’explique

l’air abattu que l’on remarque le lendemain chez ces oiseaux

dont la tête a été en partie dépouillée de ses plumes. Les deux
constellations désignent en littérature les époux qui ne se voient
que rarement». (D’après Pétillon, Allusion; littéraires, page 272).

Ici, Nguu-lang désigne Luc Vain-Tien et. Chut; - ni: désigne. mél!

Nsuyèt-Nsa. ’
»,.ç.-,-:j-s9;ïfè’;v.,rv"un«., A .. I.

-74---,
(61) On lit dans l’édition l’huc»vàn nay (ce; voici) qui est

certainement une erreur de transcription.- Nous aVons adopté la .
version donnée par les éditions Kim-khuê et Nghiêm-i ner.

w (62) On lit dans les éditions Pline-van Kim-khuê et NghiêmLlên sang qui a le même sens que qua’; mais comme «sans: se
répète plus loin dans le même vers, nous préférons adopter la
version donnée par l’édition en nôm du .u-vamuunr... ’
(63) Variante de l’édition Kim-khuê: kip: erreurs d’accen-

tuation.
’
’
unissait, sous les Châu, Chung funky et oa-Nha. «Chung ur(64) Les. deux vers 283-284 font allusion au lien d’amitié qui

ky entendait-il lia-Nha jouer de la lyre, pouvait, à la simple
audition des accords, deviner l’idée qui les inspirait. C’est ainsi
que lorsque l’artiste pensait à une montagne, Chung s’écriait:

(Elle se dresse comme le nhà-sots la» Au contraire, prenait-il

un cours d’eau pour sujet de son improvisation, Chung exprimait
ainsi son admiration : c L’onde Coule majestueuse l s Mais quand la mort eut ravi à ba -Nha celui dont l’âme vibrait si parfaite-j
ment à l’unisson de la sienne, il mit sa lyre en pièces, sous prétexte que le seul vrai connaiSseur de ’son talent avait disparu p. . ’(D’après Pétillon: Allusions littéraires, page 295). V g
(65) Variante de l’édition Kim-khuè: Vbài : erreur de trans-

cription. A - «g v » à v

une:

usanmum c-wrr .
wnwurvx.nwà-.W .2 wmmm’

Nirô’c x39 5603 dîna, non fig: dé van]

à)

’ .-K75 r

i) 295 - Troyen nàng sau hây con lâu,
i Truyèn chàng xin kë tuf dèîu chèp ra.

Vân-Tiên tu éàch. Nguyêt-Nga, b
i Giü’a duo’ng .laii gàpinguo’i ra kinh-ky.

A ’ u a) i i I

Xa vtrong mat sat den si,
r i up Il L’histoire de la jeune fille. est enoore bien longue.
’ Reprenons maintenant (celle du jeune homme.
’ Vân-Tiên. ayant quitté) Nguyêt-Nga,

I Rencontra sur sa route un homme qui) se rendait à la

capitale. ’ r ’ n ’
l

l

a De loin, l’inconnu apparaissait avec un «z visage de
fer» (visage sévère) d’un noir foncé.

à ’«trâifakzï’ègrâîfgriïfizèæîiwâî a!iënï;f’-"ïfljàŒÈ.-éê à; «a æfiaêmsne-udsflh 313110»; . A un v- u « « A 1.)» ,4?

.Truyen (histoire) nàng (jeune fille) sati (après) hây

i ’ picon (encore) lâu (durer; long), I i

Ai.

Trayén (histoire) chàng (jeune homme) xin (demani der la permission) kë (raconter) tir (depuis) d’âu. (com* mencement) chép’ (écrire) ra (sortir; ici: adverbe marquantale’ résultat d’une action). i

IVân-Tiên (nom propre de personne) tir (depuis) câch
(se séparer) nNgny.èt’,-Nga (nom propre de personne),

Gii’rà (milieu) dia-bug (route) lai (de nouveau) gâp

(rencontrer) nguài (homme) ra (sortir ; se rendre à) kinh1 ,ky (capitale ; lit. : capitale -- terrain réservé à la capi-

* tale). " l
æf-G’ÂÉË-ÔfèïËïfll’ . l’y; g-(gï’Ï-i’îfiïr

Xa (loin) trôngi(voir)lmât (visage) sât (fer) der-1 (noir)

Si (adverbe reiforçant l’idée de, de]? ).-

-. î
3-2» wiljçger "raps-5,1; 11h; .ï

. ---

300 -- Minh cao olé-lotdi-ky et: hung. V
Mài hay; t Binh thl’iy tuong phùngt D
Anh-hùng lai gâp anh-hùng nov kia,

Bën g’ân nom hôi mot khi: I i

« Châng hay trang-si nguoi di dâu rày? J H

Une stature peu commune et une mine. étonnamment

- farouche. V

-C-’est le cas de citer le dicton”: « la lentille des marais

et l’eau se rencontrent), v . ’ l
Un héros rencontrait un autre héros! ’

Vân-Tiên I’accosta et, pour sonder sesîintentiOnmlui

posa cette question : a
.fi Où allez-vous ? Brave lettré! 4

Minh (corps, taille) caoKélevé) 1640 (quip’akpparaît

dans toute sa grandeur ou dans toute sa hauteur) d-i-ky , Ï
(extraordinaire, étrange ; lit. : différent-j eXtraordinaire) ’

rât (extrêmement) hung (cruel; ici: farouche), "
h Moi (alors seulement) hay (comprendre, savoir) ’blnh
(lentille d’eau ou lentille. des marais ; Lemna minor) .thûy ,

(eau) mono (adverbe marquant la réciprocité). phùng»

(rencontrer) (66), v ’ i

Anh-hùng (héros ; lit. : fleur (et) mâle) un (venir ; ici: ’

se mettre à) sur (rencontrer) anh-hùng (héros) no kia

(deux termes corrélatifs: celui-ci, celui-là). * l
Béni (venir) gân (près) nom (sonder l’intention) hôi

(interroger) mot (un) khi (moment) : , r a A
’ Châng (ne pas) hay (savoir) iPânflfsï (braVer lettré)

ngu-ô’i (homme; ici: vous) dt (aller) dâu (ou?) rày
l p (maintenant) ?

... ’77 ...

. 7305.-- «Chua- tuoug danh tinh ngu’ài nay,
A) ’ «(Dam (xin t6 lai toi rà’y mot khi. »
Éàp’ râng; (Tôi cùng x’uîing thi,

t «Han Minh tên goi, Ô-my qué nhà. a

Vêtu-Tien Xem tuàng doan ra i

L

1*

x

(J’ignore vos nom et prénoms.

t
t
0
men. l i - ’ i

i (J’ose donc vous prier de m’éclairer sur ce point. s
«Je x vais aussi, répondit l’autre, me présenter à rem-

(Han-Mini: est mon nom et O-My, mon pays d’ori- .

a gine.» v a ’ -

Vân-Tiên. ayant observé’ses traits, pressentit.

. H t Chim (pas encore)» mima, (clair; Connaître) danh

7 ’ p (nom personnel) tinh (nom de famille) figurai (homme;

’ t ici :. vous) nay (présentement), » .
, l Dam (oser) xin (prier) to.(clair; éclaircir) l’ai (va-

, fi nir; ici: marque du datif) tôi (moi) rày (maintenant)
mm (Un) khis (moment). ’
flip (répondre) rang (dire) : Tôi. (moi, je) cüng,
4 w«ï::xever”e:vsefle-sœëren:.

. (aussi) xuông (descendre ; aller du nord au sud, ou d’une
région élevée à une région basse, ou de l’amont à l’aval)

thi (examen, concours),

p Han -Minh (nom prOpre de personne) tên (nom) Roi.
a p (appeler), O-My’ (nom de localité) qué (pays d’origine) nhà

a. ) - (famille). ’ ’ ’
.VânèTiênr(nom propre depersonne) xem (voir) tiré-11g

(physionomie) doàn (deviner), ra (sortir; ici: adverbe
marquant
a «ne î le. résultat d’une action) :

...78...
3lO--- Hé ngu’ori di dang ât la tài cao.)
Chi’r rang; « Bang-hua Chi’giao a,

«Tinh kia dâ gap, ly nao b6 qua î? I

i «Bày gio ta lai gap la, I -

.. trMuôn cho co la co hoa salit-vây.
ilGai.»
s.

iIÜ

l

Chez cet homme d’une physionomie peu commune .-

un talent éminent. l I
(Il lui dit) : Il est fait mention dans les .Livres’des"
e relations entre amis .». a
I 1.1.3er «au, "lama .

y 4: Puisque le hasard nous a rapprochés, il convient que p ,
nous ne laissions pas échapper cette bonne occasion- i ’

!. v. "f .v.
’ ru,
ï. L
.t ..l. s’ ’f
en”
*’. Li ’- .5 a V "à
.« Maintenant que nous
voilà
VV
, -réunis,
fi ’A
r.)«i ÏJ"ili«,At sa.
.-4 lA.
VMg
t , h’«3-117’5
v.
,’, A
. a ’ïuM
et”t. h,1
,*-fl,.-..m--mflmnm.
A
’
.
.
ü
v
’t Ai
., . l k h I il - . - i k . , . v, " W î ’ ’ . i l .i ’--

. tlier
. .ensemble
r’ 4 ’«Comme
t 4 Î Jla Ïfeuille
i t ï ett I
c Nous allons, nous
la fleur.
r . A :v ’ 1;.A ,.- sa” du ’*"” Dt L-î M . .A ;- 2, A! , ,, r - - r l-

H5: (quand, chaque flfois que) nguo’i (homme) Il!
(étrange, extraordinaire) dang (forme, figure) ât (certainement) là (être) tài (talent) cao (élevé).
thi’r’(caractère ; ici z mot tiré d’un livre) râng (dire). : " l

Bâng-hi’ru (amis z lit. : compagnon -- ami) chi (marque

du génitif) giao (échanges; relations) (67)., Il
.Tinh (sentiment; circonstance) (kia (là) dâ (déjà)
gap (rencontrer). l)” (raispn),4nào (quel) b6 qua (laisser. " ’
échapper; lit. : abandonner -- passer) ?«
Bây gré? (maintenant) ta (nous) lai (venir; ici: se ,
’ mettre’à) gap (rencontrer) (ta (nous),
-15,

Muô’n
(vouloir, désirer) cho (donner; ici: particule "l
"(a

de liaison: que) ce (avoir) la (feuille) c6 (avoir) hoa’ n
(fleur) sum-vîîy’ (se réunir; deux termes synonymes se

renforçant l’un l’autre). ’

c- ["9 a. 315-,- !Kiap-kia miè’u-vü gèîn dây,

" «,Hai ta tûi de dan tay thé-bôi. »
..Cùng nhau kë ho, tên rôi,

.Boan ixong tro chuyén liën lui tên duong. l

Han Minh’di truoc vào truong, i

" e Voici, près de nous, un temple. p
V V e Nous allons nous y rendreet, la main dans la main.
, nous ferons sermentde fidélité.» ’
a, Aprèsnavoir échangé leurs noms et prénoms

Il t Et avoir conversé ensemble, ils se remirent en route.
(Tandis Que) HaneM’inh se rendait avant (son camalt’rad’e) au camp des lettrés,

l Î,:Kia (la) kia (la) mien-vil (temple, pagode; lit.:
temples-e:- toiture) gant (près) dây (ici),

il. 1. l. Hai t4a(nous.deuxl; lit. : deux -- nous) un (arriver;
venir.) do dan"(étendre)*tay (bras) Lhë-bôi (faire un

I serment). , . r - -

,Ip

cùng nhau (ensemble) kê. (citer) ho. (nom de famille)
tên" (nom personnel) rôi”.
(marque
du passé accompli),
*A5”.
J. 1,,153:3çtga5574"»53455..3ï;. tEÇ’èrîlïvJv: v f x

v Bonn ,xo’ng (cela fait ; lit. : doan 2 couper ; achever ;
sang : finir ; ces deux termes expriment tous le passé. accompli) tro chuyen (causer, conserver; lit. : comédie a;
[t histoire) liën- (68) (immédiatement) lui (se retirer) lên’
(monter) diro’ng (route).

y .Hâaninh (nom propre (de personne) dl (partir)

traire (avant) vào (entrer) trucmg (camp de l’examen),

mes;-

320---Vân-Tién côn hay hôi huong” thêm nhà: ’

Luc-ông ml’mg r6 xiët là, A,

Day rang: « Cha câ me già n’hû’ng mongfl

«Bây lâu (leu sach ce côug, -

«Con da phi chi tang-bông gi châng ’? a. h ,

(van-Tien rentra dans son village pour revoir les
siens.
, , 7., fi
(A son retour, son père) Luc-Ong, transporté déjeta.’W van". Je "maso; wwEquuèùIëm. A»
Lui dit : ç Ton vieux père et tu vieille mère ne cessent .
de A t’attendre.

( Depuis bien longtemps, tu consacres toastes efforts V
à I l’étude :

(Est-ce que tu as pu réaliser ton vœude remporter. Ï ’
succès et. honneurs 7 a ’

.Vàn-Tiên (nom propre de personne) con (en-

core) hôi (rentrer) huong (69) (village) thâm (voir)- nhà

(famille). - -

Luc (nom propre de famille) ông (grand pères-ici :. ’

.monsieur) mù’ng-rô’ (grande joie); lit.: joie éclatante)
mél là (inexprimable),

Dey (enseigner; donner des instructions; s’adresser
à un inférieur) râng (dire): Cha (70) (père) cà- (aîné,
grand; ici : Vieux) me (mère) gïà (Vieux) nhü’ng(marque , V V.

du pluriel ; id : ne faire que) mong (attendre). » .- Bây lâu (depuis si longtemps; lit. : cômbien 4161:3..-

temps) dèn 321ch (faire ses études; lit. :, lampe (et)flitiré)’

ce (avoir)
công (peine. mérite), l g
Con (enfant; ici : tu) sa (forme altérée de’ da ;:? déjà)
phi (combler, satisfaire, réaliser) chi (volonté) tangvhjëhng
(mûrier (et) l’herbe bông conyza) (71) gi- (quoi ?)’châng

(particule finale interrogative et dubitative : oui canon)?

l

- 814 -..
325 -,--;Vân-Tiên qui lay thua râng .:
«Bac rucha dire me xem bâng bë non.
«Lai nhà phüc à’m nhi tôn, A

«Sân Trinh, cira (Không. nay con tinh?

. v "i in l l ’ thân.

W’ïîiœDàm xin phi; mâu an tâm,

Vân-Tiên s’agen’ouilla (devant son père). et lui répon-

git a

(c Vos bienfaits, Père et) Mère, sont comparables à la

mer et aux montagnes. ’
A ’c Grâce aux vertus’(de nosiancêtres), vertus dont l’in-

menez s’exerce jusque sur leurs descendants;
(l’ai pu) affiner mon esprit à la cour des Sages Trinh
I "disons la porteedu Saint Không.
7- c J’ose vous prier, chers parents, de vous tranquilliser :
I Vân-Tiên (nom propre de personne) qui (s’agenouiiler)-lev (se prosterner) mua (répondre à un .supe’rieur)
Ï rang» (dire) I: A
V)

h; (voie; fig. :rdoctrine) cha (père) dire (vertu) me
(mère) [Xem (Voir; être considéré) bang (égal; comme)

hé (mer)rnon (montagne). t, a a
outre) nhô. (grâce à) phùc âm (heureuse imp vactions
A ï fdes
.. ascendants ;
I fluence des vertuset des bonnes

fiai-13:?

fili’t,:;g hue z bonheur; bien ; bonne action ; au] : ombre. ;
conflué; protéger) nhi’-tôn (descendants; lit. z; enfants (et)
r pétit’s’ënfants); ’

mir 5311 (cour) p’Trîinhi(nom propre de famille) ((72), cira
Il

(porteLKhông (nom propre de famille) (73),. nay (main- i
a
x

ténanÎÜ Con (74) (enfant; ici: moi, je) tinh-thçm (perspi-

cace. fin ;-lit..: tinh grain choisi; esàenoe; --- thâu (es-

prit)? i l i a

l.0,31
(oser) a
xin, (prier)
phu (père) mât). (mère) an
me»...
’ifi’âfïseitranguilliser; lit. : calmer (le) cœur),

- 82 .---i
330 - « Bë con trà no thanh-khâm cho roi. )

Sang thân nghe nôi mirng vui,
Lai e (non nuée ka-xôi nghin trùng.
Cho theo mot gâ’ tiëu-dông,

Viët thu mot bite dan cùng Vân-Tiên ;
w

(c Laissez-moi le soin de m’acquitter de ma ç dette de
collet bleu» (dette d’étudiant)»

A ces paroles, ses parents éprouvèrent’une vive joie.

Ils craignaient cependant pour lui les dangers d’un
voyage lointain à travers les eaux et.les montagnes.
Ils chargèrent alors un jeune domestique de l’accom-n
pogner,
Et, ayant écrit une lettre. lut firent cette recommanda-

tion : i p . -

l- J’ænædlaqu-ua vmtæmm’ .wchzm-aœm Mas-m. .tg-..m

Bë (laisser) con (enfant ; ici :Imoi, je) trâ (payer) ne .

(dette) thanh-.khâm (collet bleu) porté par Un étudiant) i;

éÏUdÎant) (75) cho (pour) roi (finir). ’L
l Song thân (parents; lit. : deux -- être chéri) nghe (entendre) noi (parler) mùng vui’(se réjouir; lit; : joie --

gaieté),
i
titioù; fois). - j ’ ’t

Lai (pourtant) e (appréhender) non (montknuïérb

(eau) xa-xôi (éloigné, lointain) nghin (mille) trang (répé-

. Cho (donner; ici: faire faire quelque chOse)’ theo

(suivre, accompagner) mot (un) gâ. (jeunethoïnmej’Ïiiiu-

méral des garçons) tièu-dông (petit garçon), I H
Viët (écrire) thu (lettre) mot (un) bl’rc (numéral des

lettres) dàin (faire des recommandations) cùng (avec;
ici : marque du datif) Vânn-Tiên-(nom propre de personne): ’

mage.
335 --’ «Truoc da dinh chiriuong-duyèn,
’ «Conquan. hlm-tri 6’ mien Hàn-giang.
sCon ngu’oi [à Vü-Thâi-Loan,

(Tuôi vira dôi tam,edung-nhan man-mât
f * Chü’ rang: c VÎêl nhât gia E.

«Auparavant, nousavons, en vue de te marier, fixé

notre choix
«(Il s’agit de la) fille. d’un mandarin en retraite qui
habite la région de Hàn-giang.

«Son nom est Vu Thai-Loan :
«113110311 l’âge de seize ans. pleine de charme et de
beauté.

* r (Il est dit dans lesLivres : «Les Hô et les Viêt forment une seule famille. s

Truoc (avant,- auparavant) da (76) (forme altérée de
dû : déjà) dinh (fixer, décider) clair (caractère) liron

’ (1mn) duyên (union prédestinée), Ir77"- «v n
Con (enfant) quan (mandarin) hlm-tri (en retraite;
lit. :’ cesser -- abandonner) 6’ (demeurer) miën (région)

Hun-giang (nOm d’un fleuve : le fleuve Han) (77).

Con (numéral des animaux et quelquefois des êtres
humains) nguài (personne) là (être) Vü ’l’hai-Loan (nom

propre
personne),
Tuôi (âge) vù-a A
(juste)de
dôi tam
’(78) (seize ; lit. : deux . I
(fois). huit), dung-nhan.(heau-té; lit.: visage (et) teint)
man-ma (salé ; fig. : charmant; séduisant).

i Chü (caractère; ici: adage) rang (dire) : Ho (nom
d’une
peuplade) Viet (nom d’une ancienne principauté de
Yl . .44 (lkfiwaâfiygwwsfitk un . c t A un; 31 V

la Chine)" (79) nhà! (une) gia (famille),

"sen
340 -- a Con (li to’i do trao qua thu nay.
u May. ma con buire îthan’g-mây, 2
«Du’Ô’i chân (la 851i ce) dàyÎütO’r’vhÎîng. »

Song thân dans bâo vira sang; - *’ A

Van-Tien oflag Voi tiêu-dông dôi chân.
«Quand tu passeras par la, tu remettras cette lettre, I
«Si tu as la bonne fortune d’« cscaladerïl’échellequil .
mène aux nues s (de réussirïâil’eæamen),

« Tu auras déjdsous tes pieds lie c fil des.’ïsoie rouges
(qui t’uniragà une femme digne de ctoi).i»

Ê A”: ’A

(Quand ses parents eurent’füiî ’fde luiïfdïre. cesrrecom’?

Ienmandations,
g
route. ’ *’ .v . ’
Vân-Tiên, accompagné du jeunetdcimeStiQu-efise mit

Con (enfant; ici: tu) (li (aller) toi (arriver; ici: -

préposition imarquant un rapport ’de lieu) d’arrivée) de
(la), traoifiîemettre entre les mains) qua:(pàsse’r ; ici r. ad-

verbe exprimant la translation a...d’.lun point à:;.un autre)

thu (lettre) ,này (cette). V m1; ,v .3 (tu ,
May ana (si par bonne chance) con (enfant; ici : tu)

bu’o’c (faire un pas ;’ ici : IeScalader) thangd(échel»le-).’iïmââ’y

Duel" (sans).
chân (pied), sa,
(déjà).
San,.
(prame
a
(nue)
(30),
s
t
4
V
(avoir) dây (in) to (soie) hông (rouge):(81).- t
je

SÔng’Îh’ân (pàrents ; lit. : deux’ëtres’ chéris) (dan (re-

commander) bâo (dire) virai (recè’fn; ent ; ’marqu-e’dù

passé récent) xong’ (finir), ”

l:

Van-Tien (nom. propre de personne) cung (ensemble)
a. ’A’l’l..
l v’ garçon
l -. .-ù3; , jeune
l . udomestique.)
v 1. V
- . (avec)
rv
.ÇA
"a";
14
Vin
tléu-dong
(peut

dôi chân (se mettre ’en route ; lit. : déplacer les nuisis
A

-. (sa .4
’ 555-; Bè’v’Chù’n’g, van l)” quan San,

Gio dông’rày dâ dua- xuân sang hé.
Buôn trông dam liëu du’o’ng hoè l:

Tiëng Chim gai thân], tiè’ng ve kéu sèîu.
’B’uôni trônlg non- nuée mél mèîu :

’Il avance sur une roule longue de dix mille stades, à
travers cols et vmontagnes.
Le vent de I’Est-commence déjà à souffler, marquant
le passage du printemps à l’été.

Tristementiil regarde les saules et les sophoras qui

bordent le chemin : ’
I

Les chants des oiseaux réveillent sa douleur et les

cris des cigales ravivent son chagrin. Tristement il regarde les montagnes et les eaux au
i ton uniforme,
ù .Bè chù’ng (se diriger vers; lit. : écraser --- limite,
distance)lvan (dix-mille) 13’ (stade, lieue) quan (porte’ frpntière) son (montagne), i

(lié (vent) (long (est) rày (maintenant) (là (déjà)
dira (conduire) xuân (printemps) sang (passer) hè (été).

Buô’n (triste) trông (voir) dam (stade; par extension z route) liëu (saule) dirong (route) hoè (sophora),

. Tiënâ (cri). 911ml. (oiseau) gai (provoquer; raguer)
. thêm (affliction, -dn011]çuï;’. tiëng bve .4 (cigale)

(grisa): sâu (tristesse). a A .
ca

’Ir-"Ësnx’àî-Àïs ’w- Y’J’y, i - Je I . A» n.

.tîïî.e.-Buôn (triste) trông (Voir) "11011 (j, ont) 4111163 (un?

un)? (unciniàu’lcouleurie 7 si i l’ «"34
l

350 ---- Sông quanhquân khùc, nui chân-obit est.)Î h

Théo ghënh lén xuông trài bao,;

Trèn ngành chim hot, dirai a0 ce cirai.

Nuée non la cânh la agirai, 4 V i
Cânh xinh nhu vé, nguoi tuai nhu giôi. a l
Les. fleuves au cours tortueux et les massifs enchevê- ’

trés qui s’élèvent tout autour; ’ . I
l Que de fois doit-il remonter des rapides et descendre i
des falaises!

Ici des discaux chantent sur les branches; là des

poissons semblent rire dans les mares. ’

j Au milieu de ces eaux et de ces montagnes, tout lui -

paraît étranger: le site et les hommes. a
Le site a la grâce d’un joli tableau et les hommesont y

la mine réjouie comme s’ils étaient fardés. "
Séng (fleuve) quanh-quân (tortueux. sinueux) khùc
(tronçon, morceau; coude, détour, bief d’un fleuve),. nui «
(montagne) ’ chân-obit (enchevêtré) cao (élevé). A

Théo (chute ; rapide) gbënh (récif ; falaise) lên (mon-

ter) xuông (descendre) trài (82) (parcourir) bac-(com;
bien),

Trên (sur) ngành (branche) chim (oiseau) hot (sifflera
chanter), (mon (sou-s; ici-z dans) ao (mare) ’cà’l(poisson)*

subi
(rire). ’ i - l ’
I Nuée (eau) non (mont) la (étrange, inconnu)I-hlcânh 7
(site, paysage) la (étranger, inconnu) liguai. (homme),
Cânh (Site, paysage) xinh (joli, gracieux). nhu (com.me): vé (dessiner), liguai (homme) tuai (frais, souriant,
épanoui de joie) nhu (comme) giüi (Se farder)... a

...87L..
355- Hàn-giang dây-dâ toi mi.
i I Vôi. vào bai yët, doan rôi trinh thu.
.Vü-công xem 3” trong to,

Mùtng duyên con tré mél to duce Béni

Xém qua tuong-mao Van-Tien,
7

Mais lenvoilà à Hàn-giang :

. . Il s’empressa de se rendre (chez sesbeaux parents)
pour leur présenter ses salutations et leur remettre la let. ire (de son père).
Vu-công, après avoirlu la missive,
Se. réjouit de l’union qui allait s’accomplir entre sa

fille et le jeune homme."
Ayant rapidement observé la physionomie de VânTiên,

Hàn-giang (nom de fleuve) dây (ici) (15 (déjà) tài

(arriver) moi (lieu ; destination),
i Vôi (en toute hâte) vào (83) (entrer) bai (se prester.
ner) yët (se présent-cr à un supérieur) doan rôi (cela
fait ; ensuit-e) trinh (présenter) I tho (lettre).
(lit-î (nom propre de famille) công (duc; ici): monsieur) xem (considérer, examiner) 39 (idée, intention)
Mtrong (dans) to (feuille de papier ; ici : billet, missive),
Mirng (se réjouir) duyên (uniOn prédestinée) con (enfant). trê (jeune) môi (extrémité d’un fil) to (fil de soie)

(84)) duce (obtenir ; pouvoir) lien (lier, unir).
Xem (regarde’rjexaminer)que (passer ; ici : sommai-

rement,
rapidement) linsang-mm (visage, physionomie;
wstaîfægqghaggwaç. yl! . . .. . tan,
lit. : aspect a7..contepance). Varia-Tien (nom propre de pas

. sonné).

*’Lï:-.*-?. «un

360 «Khen thay’ ho Luc phùc hiën sinh crin.
May tâm, mât-(phuo’ng, môi son,

Phong-tu côtœàch vuong trou muai phân.
’Nh’û’ng e dôi ngâ Viét Tan, l
Néo hay chü’ «té» duce gân chu «giai».

Il ne cessa de féliciter intérieurement la famille des Luc d’avoir, grâce’à ses œuvres et à ses vertus. donné

naissance
àà ce
fils.
l phén-iæ,
a des
l , Deshsourcils de ver
soie, des
yeux de
’lèvreshde
vermillon, V « il .
La mine, la conformation du, corps, tout était chez lui
d’une parfaite élégance. ’ V
Il n’avait cessé d’appréhender que ces jeunes gens ne,

fussent séparés. ’ I- . ’

A . i Qui aurait penséque son. futur gendre fûtsi.’ beau ? I

Khen (louer, féliciter)h’thay (particule exclamative:

combien!) ho (famille) Luc (nom propre de famille),
phÙC (bien; bonne action) hiën (sagesse; vertu) sinh ’

(donner naissance à) con (enfant).1 V. V
Mày (sourcils) tâm (ver à soie), mât (yeüx)
(pénix), môi (lèvres) son (vermillon),l V A ’ e j
I v Phong-tu (belle mine; lit. : phong :t beau, élégaiiît’g; i

tu z apparence, mine) rôt-cadi (squelette ; par eth : cônformation du corps, taille ; lit. : c6! : os ; câch : charpente, structure, constilut on) vuông trou (carré (et)? ronde;
fig. : parfait) muùi phân (entièrement, totalement :13 "lit.:

dix parts). t , - 1.5

Nhüng (marque du pluriel ; ici une faire que) étau)"-

préhender) dôi :(deuX) ngâ (d’irectiônl’Viet-(nom de pas

ameuté) Tan (nom depuincipauté) (35),» .7 » ’ . 65 t

. :1 Nais: (quel; ici: qui) hay (savoir) clair (caractère) té
. (gendre). dans (obtenir, pouvoir).».gâa- (proche) cil-ü (ca-

rabtèr’e) giai (Beau). . , . , sans.

.439...
365«- Nhâin ’xem dép câ boa bai» r ’ U

.N-ày dan-Nam-giân, no giai Hong-sang,
gnwvzÔngurâng :t a, Nghîa-të moi Gang,
. («Muénr 10 vi’éc nuéc,’phâi man. viee nhà. b
.iobChiâ’ng-rrâng :;*’(( Nhùj 101,)ng ubac-da, ’
à

x

MÂÈIesl’ÎCOnSidére’r, ce-jeùhe’ homme et sa fille for-

maient un couple parfaitement assorti:
C’était) Üien’,’î’d’un côté, sa bru-de îNam-gi’an,’ de l’au-

tre, le gendre de Dông-sàrzg. z ’ ’
4’) ïl’ll’lûi’dit’ï’Hszi’clier’gendre; p’uXisqueIUOus êtes venu,

ici, ü.) Vu T l l l v h Tu

in ’ËÀ’vÏànt’ùe songerauœ affaires deliEtat, il convient

de régler d’abord celles de la famille.»
a: Grâce à vos bontés, répondit’le . jeune homme,

Îxllæ l Il l I l "l l

3" NÈËmÜÔ) (visser; con-sidérer, examiner) xem (voir)
dép (87) (beau) ’câ(t0us) boa (mélanger, mêler ; ici : à la

fois) hai (deux) : v I

’ ,Niàyl (ici) dâu’Ë-(bru) Nam giânl (ruisseau du,Sud (88),
ne" (là)’giaih(garç0n) Bông»sàng (lit de l’Est) (89)).

Ông (grand père ; ici 1’ monsieur)lrâng (dire) : Nghîa

(jdste (ici :l’bOn) té (gendre) moi (nouvellement, récem-l

ment) Sang (passer, venir), A l * l ’
n aubin .(ÆvQÏuloiI’) 10 (selsoucier de. s’occuper de) viet:

(affairé) nuée (État), ,phâi (devoir. falloir) toan (projeter; décid-er) viéc (affaire) nhà (famille).

’ (jeune homme) râng (dire) : Nho (grâce à)
(mesure; tigr: l générosité) [ubac oda (betaujpère’;

mandatasse sacrées-4 ses - (son z a» ne;

m90370 - «Bai-khoa dei vài tiëu-khoa, 10.31.? n’ï".
4 ’ Công râng: K Con quyè’t xuô’ng. thi,
«Saorkhông két ban marli vàoçt’ruo’ng 1’

’ «Gain dây co niôtbo Vuong; t n .
«Tên la Tir-Truc," vàn-chuang totdoi« (Je sera sans crainte qu’après mon concours j’atten-

drai mon mariage; a I
* «Puisque, reprit Vu-côngrtu es décidé à) partir pour

affronter
ce concours, I A . t t . .
W. 4: Pourquoi ne cherches-tu pas un compagnon, pour le
rendre avec lui au camp où a lieu l’examen ? I ’

s Près d’ici habite un. jeune homme de la.famille des

Vuong : ’ t

«Il se nomme Tu-Truc et s’ontalent littéraire sur-

passe celui des autres. ’ I
Bai (grand) ’ khoa (concours) dois (attendre) vô’i
(avec) tiêu (petit) khoa (concours) (91), lo.(’se soucier), .gl

(quoi)? v ï .

Công (duc ; ici z monsieur) rang (dire) : Con (enfant ;
ici: tu). quyët (fermement résolu) xuông (descendre .;t

ici: serendre à) thi’(examen), l I

Sao (pourquoi) không (ne pas) kët (se lier) ban. (amitié) mà (pour) di (aller) vào (92) (entrer ; ici :, préposition
de lieu) tru-o’ng (aire ; place ; ici : camp de l’examen) ?

g Gân (près) dây. (ici) ce (il’yavoir) mot (une)*ho

(famille) Vuong;(nom propre de famille), ..
I I Tên (nom personnel) là (être)lTirgtru’c (nom propre.

dg.,personne), vàncchuong (composition littéraire; lit.::
Ornement a. splendeür) tôt 4931,. (surpasser) de: (monde);-

Ü 9,1 in

i (375,7- «Nay charSai trê qua moi,
«Cha con cùng gâ thü’ chai môt bài.

, , ’ . ..

’ (K ’lh’àp cao cho blet tr1 tau;
i ï il; «Rôi ra këtn ban trüc mai moi mâu. »

li
i
.
I
e
,
.
.
1).
A
A 1»; . . ,
( (ho lâëu Tü-lruc tous han,

«Je vais dire à un jeune domestique d’aller le cher-

.cher. ’ ’

f (Tu-terîmçsïureras’ (mec lui (dans une composition lit-r

r ’ l «Ainsi tu torchât-ascompte du degré de son intelli-

iîfff gence et de son talent ,1 a A i

l ,gEnsuitçoous pourrez être des amis, ce sera pour
Un long moment après, Tu-Truc vint.

Il I i Nay (maintenant) .cha (père ; ici : je) usai (ordonner)
t.) .trë (enfant; ici: jeune domestique) qua (passer) mû!

A Ï * (inviter). ’

I i a Cho (pour que) con (enfant ; ici : tu) cùng (avec) gâ
’ (jeune homme; ici: lui) thü (essayer) chai (s’amuser;
ici: pour Voir) mot (une) bài (composition littéraire). c
ï l ’Thân (bas) cao (haut) cho (pour) biët (connaître) tri

(intelligence) tài (talent), «
V n’URôi ra (ensuite; litÇ: puis ’-- sortir) kët (nouer, lier)

ban (ami; (amitié) trüc (bambou) mai (prunier)w(94) moi,

(alors seulement) mât) (merveillèüx),.ï I ’ 7

l (ner rap (longtemps âpres; lit. z-hëure longue) m.;. A Truc (mon! liai-opte dei-personne) * toi-(arriver) bâti (se pré.

W7. sauter à un supérieur); r

. -- 92 ---

380 - Vü-công. sân (lat môtvrbèîu mon ngon-Ï?

Dey rang; a Dû maillai con, i
«Tbo hay làm .duoc,.’-ru:o’u’ ngon lhll’Ô’ng

. , : I llën.)

Muô’n choïTru’c :sànb cùng ,Tiên,s,îï. . I

Lây câu a hinh th-üy hfru duyên » vi de.

i (.Vu-công avait au. préalable mis) du bon vin sur la,
table.
« Mes enfants, dit-il, vous voici: tous les deuæ;""’

A"!

« C elusi d’entre vous qui aura composé un beau poème ul(

recevra comme récompense ce bon vin; » a a Un v ’

Pour que Truc pût concurrencer Tiênf
g un un.»-:.j-;-a...,.ç.)u;pc.--., . a, v-

Il choisit comme thème la phrase «De l’union entre

la lentille Ides marais et l’eau ». L
Vü (nom propre de famille) công (duc; ici: monsieur) sân (préalablement) dât (placer) mot (une) bâti
(calebasse, gourde) rirou (boisson alcoolique) ngon (déli-

cieux). i . A I- L
Day (enseigner ; ici : S’adresser à un inférireur)»râng

(dire) : Bû (au complet) Jmât (visage) bai (deux) côn (en-

fant ; ici : vous),
v Tho: (poème) hay (intéressant, beau) làm (faire) (imide .

(obtenir; pouvoir), mon (boisson alcoolique) ngon (déliA cieux) lbuông (récompenser) liën (immédiatement).

, Muôn (vouloir) cho (que) Truc (nom propreç,de personne) sânh (se comparer, se (mesurer) cùng (avec) Tien
(nom propre de personne), .
g :il 5,3 "il!
Lây (prendre) câu (phrase) hinh (lentille des marais);

gbüy (eau) hû’u (avoir) dufêpflfuinion) (95) .vi (glairai dê

(suifen- ’,.zr. a; a pas;
î

à

l

l

l

i
l.
à

I 385 Vânnphèngîti’rlbâo Sân kë;

* Î°Iuicl Vuong. hai ho dua nghë mot khi.
Khéo’ thay k5? lai gâplky; ’
Bachf-i-Hàlml hâ de, kémItchil Nhu-Hành.

. Gong rang; « Ban-qué bai cành,
il Allies c ollaire objets’Ipre’cieux? étaient là tout prêts,

gilles fieux: jeunes lettrés pouvaient donner libre

cours l a leur talent.

.4 , iggflfulhmerpeille que (agnelle-antre de deumtalents si

. remarquables: fi v .. « i ’ z . .,
l

-’.quach-,Hàm4ne le. cédaitàen rien 1 à Nhu-Hành l

l il Vil-’ëôfiàll’e’ur dît; *ëlV()lt’sÀiêteè-Ïéomme deux branches

d’osmünih’e’lrouglèî ""’ Je V" t **

. i. 1:3»...

Vain-phong (cabinet d’étude ; lit. : lettres - chamMentir": bâo (quatre "objets précieux) (96) sân (prêt) këk

(alla porlëe dela main); I A. a - s I i . le ï
’"ï’zt’lLtici (nom propre de (famille), Vuong (nom propre de

famille) ’h’ai’(deuX) ho: (familles; ici: personnes) dua

(concurrencer, rivaliser) nghë (métier; ici: talent) mot

(un)
khithay(moment).
’ !
Khéo (habile)
(particule exclamative : combien
quel il) le.) (extraordinaire, remarquable) lai (venir ; ici :
, se mettreïà).gàîp (rencontrer), kj’ (extraordinaire, remar-

-i qua-blet: 4:71 i t ’ ’

Bach -Hàm (nom propre de personne) ha dë (est-ce

fine ; lit. .: est-ce -,- facile) kém (inférieur) chi (quoi) N11 u--

Hành (nom propre’de personne) (97) ? , ’
,Çông-(duc; ici: monsieur) rang (dire) : Dan (cina-

rouge) que (osmanthe) (98) hai (deux) cành (bran-

che), ’

---.- 94---

390 w Bang vàng thé bac .dâ (lành cao pneu.
.Nhu chuông không (lành sao kém?
«Ngon dent mô’ t6, ithâp khêu’bô’i minh.

(RE) .tài luong (long. canithànli: ,l
(Kh’à khen bai gâ tài [lànhzcâ bai; î

c Vous. aurez sûrement [les honneurs du «tableau
d’or a et de la c plaque d’argent a. : ’
e Comment une cloche résonne-t-elle si on ne la frappe ’ *

pas ?

’ 4:1 (W, z "un"

a e Et ’une lampe éclaire bien, ou mal selon que nous en

avivons plus ou moins la mèche. t - ”

. nous ’l.

« Sans nul dou-te,-votre talent fera dei-vous! dès’pou-

tres et des colonnes » (qui soutiendront, le royaume), a: des
boucliers et des citadelles » (qui protègent la nation).,,,,,. A l
« Je tiens à vous en féliciter tous les deux. )
n v .- - - ; NM
.- i i (or)
4! l ’ W
,- :1 A(argent)
l 7.- A: Itt
Bang (tableau)
vàng
thé« N’ÛÜ’Twr
(plaque)’ bac

a. 5-..44-w manta-MW t lvmin-M Au-mmh flan" immola] thu-MW. i «nævus.» , A . «N’
(99) dâ dành
(il est évident, il va: de «soi ;- lit-9:, déjà;
consentir) cao (élevé) nêu (longue perche de bambougu’on
adresse comme signal ; fig. : signaler à l’attentionxdes-[auy

A! : . i

tres)’
L I ’chuiông
’ t (535:1)
Nhir (comme)
(cloche) không, (ne*pas)9dânl1
« u - . v ,. -. , ; - a . F , v i v

(frapper) sao (comment) kêu (crier; résonner), I
Ngon (sommet ; ici : numéral des lampes) . dèn’ (lame

pe) ma (peu clair) (ô (clair), thâp (allumer) ’khêu (mon:
ter la mèche d’une lampe) bÔ’i (à cause de ; dépendre de)

minh
(soi-même). . . a p ,; p I
Bô (clairement) tait (talent) lirang (poutre), dông
(faîtage), can (bouc-lier) thanh (citadelle) : p : ’t
Khà (il convient ide) khen (féliciter) bai (deux) gâ
(jeune homme ; ici : vous) tài (talent) lành (bon) câ’(tous-)

bai (deux). i t

.-95...
39î.--- Truc rang: c Tien vô’n cao tài, à
«Dam dan hông yè’n sanh vaiben hay.
. «Tlnh-Cà’, may gap nhau dây,,
«Truc nay xin nhu’o’ng Tien rà’y làm

V . . . V anh

«Tir nay xin kè’t de huynh,

et m

)

Trucflaîit :74: Tiên a un talent éminent.

(Comment une oies sauvage pourrait-elle égaler une -

hirondelle
’? - * ’ ’
e Puisqu’un heureux hasard me l’a fait rencontrer ici,
e Moi, Truc, je demande à céder à Tién le rang d’aîné.

l” «Désormais
nousw
serons
inll
’. 1* 3.x.)
. V unis
p l comme
» * Il deux
. : I freres. ,

(nom propre
de personne)
(dire) : Tlen ,
. (litige
n’a-1;!»p53 5l
"- r H irang
a . sa
t’ai (talent), , l
,1Ixv

A (nomerPre de persane) vôn (Par nature) 03° (éminent)

ria:(oie
5:; sauva7 2.Dsm’ (oser) dâu (où V? comment?) 115ng

yen (hirondelle) saut) vai (côte a côte ; lit. : comparer, égaler -- épaules) ban (ami, Compagnon) hay (trou-i
hip-3., ..

me)? ’ . . a f ’

inti-et) (hasard) lilàjt;’(b0nne chance) gap (rencon-

trer) nhau (marque de la réciprocité) dây (ici),

rac (nom propre de personne) nay (maintenant) xin
(demander à). nhuong (céder) Tiên (nom propre de per, sonne). rày.(présentement) làm (faire), anh (frère. aîné).

"Tir (à partir de) nay (maintenant) xin (demander à)
kët (nouer ; se lier; s’unir) de (frère puîné) huynh (frère

aîné). ’

-ga....
400 v- «Xin vé sirafsoan dang trinh cùng ’nhauÎ’ai

Phùt nghe trông di-ëm icanh dans! ’
Van-Tien vào chân thu-têtu n’g’hi au.

Vâ-công’ khi-.âîy ban-hmm, 4
Hâu-du’ô’ng vào nhü Thai-Loan .mëy loi. -’

«Permettez que je rentre pour faire mes préparatifs.
et nous nous mettrons en route ensemble.»
Soudain le tambour de la, première veille aimanten-

dre
:
..
w
.
.
drequeI-que repos. - - tx l

dans VU!»
le cabinet d’étude
I v Vân-Tiên
I ’ - se*retiraEn
l .pensionne"

. Vu-công,
t- R ’ r alors
- ,« pensif
3*, .etl..*"(.l.v"l
soucieux: x. . Nu, N

Rentra dans ses appartements privéset..xfit1’hai:Loan les recommandations suivantes :
Xin (demander la permission) vë (rentrer) qsfli’rIa-soan
(préparer, faire, des préparatifs) Îdâng trinh mettre env v

route ; lit.: monter (sur la) route) (cùng nhau . v"
Finit (minute ;1 soudain) nghe (entendre) (rông (tam-

bour) diém (peint: marquer ; ici : ’fairei des.

coups espacés) canh (veille de la Inuit). dan 4(têté71iprémieîfl’

r6)...
I A. H.
’ * (mm;
Vân-Tiên (nom propre de personne) vào (entrer) ..ch5n -

(lieu) thir-lâu (bibliothèque ;’ cabinet d’étude litÏÇËl”livre;

«- étage) ughï (sereposer) an (paix ; paisiblement); t ï W
Vit (nom propre de famille)’công (duc g” icilppî’l’l’none

sieur) khi (moment) ây (ce) bàn-hOà’n (esprit préëeéüpë’

parles soucis ; lit. : replié sur soi-même - hésiter), ”""’
Han (postérieur) duàng (bâtiment ; maison) vào (e111
trer) nhû (conseiller, recommander) ’l’hâwLo’an (nom me: V

pre de personne) may (quelques) loi (paroles). -’(”’"”"

.. 97..
405 44ÉRë’îngïzfe Mai tâng-rang chân (roi,

«Con nên trang-diém ra moi lê-dinh.

,.l l’; ” a .; . :-.’ r .
’94":
«G01 la chut nga1 tong hanh,

.) » ; w- , . q . ; . nnhau.»

, , I «,Phông sau cho kl101 bât-hinh cung

tari
.Jf
L
*
.l
Ben trân vira ac nhân dâu

s
k
f5
v
là l’horizon, ° ,, . ..
. Lî H1:

t tii’flkllhmainndèsgque-v les premières lueursiapparaitront

drelà laceur
in) «Tu-Jamflbien de: te, parerel; de le ren altf

plantée de poiriers.

- «(cluslvisfsrasxtes adieux: ..pK
.1 ;,t t4,
’

.1

sans Tu,*dissiperas. ainsi tout sujet de mécontentement

pour tu? ’x’î» hl 1.0”; Ç. x t i l I

La [une venait de descendre derrière la forêt de «mû-V

çffrfi’l.fe’linül un (in; H. a le; . a . .,
Énum- «in», I;;’1;1;"-.: , U .4 M ,

’ .lll.’
nu"!
nu .: Mai
x. ,’ (demain)
:’ Ù: , » ’ tang.rang (premières
Bâng
(dire)
lueurs de l’aube) chân troi (horizon :; lit. c: pied’de l’hori-

vtiîlîknxq ’r l. unîmes") A ne, a - . 2 - . t
A, Lfl’i l .4:, I ) i’çil,1) f, ..I l . . ’ . ,tA s r . . U .

Con (100) (enfant; 1c1: tu) nen (convenlr; falloir)

tran adiëm (se parer) ra (sortir) 110i (endroit) lê (poirier)

li; -.i tanin, J,
tss-52935”
...,*

Goi: là (pour dire (qu’il y .èn’a ;llit. : appeler ’- être):

chut]. (un peu)I ngâi I (obligation ; devoir) tông’: hành (ac-l
ëomp’agner; au’rltllîéti’art ;,litg :L accompagner -1 aller),

: innahèng (prévoir),sau (plus tard) cho (101) (pour) khôi’i
(évi’terifrbât-binhf. (mécontenter; lit.: non apaiser) cùng

(19.3.)Ü(enusemhble) nhau (marque de la réciprocité). l
j, ,Êong (ombre ; clause, de cette ombre : lumière, clarté)
trang (lune) vù’a (marque du passé récent)- gàe (mettre

sur; reposé sur) ngàn (forêt) dâu (mûrier). ’ ’

..’93....

410 «Van-Tien vào tu ngô ’câu xuà’thành.

Ra dl vira moi tançanh, ’

Thài-Iaoan ’dl’rng’ traire .Àlan-dinh lib!) dira;

Thua rângre Chàng deo kinli-Su.’
«,Xin thucmg liéu’ yéti" vénavo’cm’i’ tinh,

van-Tien vint remercier son beau-père et (repris

male désir de se mettre en route. l V "’h

t Il partit au moment où venait de finir ladernière (œils

ledelanuit.’
t
dées, pour le conduire. p " v "murin;
’ Thai-Loan était déjà là, dans (amuï-plantée d’orchi-

Elle lui dit: t V ans allez volis-vertu": ’àiÎla’Capitale.’

En

(«.A’y’eëlipitié d’une faible cré:àtüre*l’(-lit.il: ï’d’uïnx saule

faible) qui ne cesse de rêver à l’objet de son amour.

..

l ml. li.

Vân-Tiên (nom propre de personne) vào (entrer)°ta’v

(remercier) ngô (entr’ouvrir; faire connaître son intention) câu (phrase) .Xllâl hành (se mettre en route :flit. V:

sertir.--- partir). le ’ T " . il e i agitent .
.P

Ra (sortir) dt (partir) vira mai (marque du

cent) tàn (103) (se flétrir; être près de finir) canh (veillé

de’lla nuit), A ’ . l v r ’ .

’l’hàiàlioan (nom propre de personne) dü’ng (se *
debout) trace (devant) ’lan (orchidée) dlnh l (cour). (tên ’

(accompagner) dura (conduire). . ’ V I "Yl v. ’
Thua (parler à un supérieur) râ’ng.’ (dire): Châng’.

(jeune, homme ;, ici : vous) deo. (se promener; ici :5
rendre à) kinh-su (capital-e ;. lit. :’ capitale --’ capitale : deux termes synonymes qui se renforcent l’un l’autre);

, p Xin (prier) thuong (avoir de ’ la compassion pour)
liêu’ (saule) yen (faible) van-v0 (revers rêvasser) chi":
(caractère) tinh (amour).

faire.
415.-:- «Giot béng lâlII-tâ ao’xangh,

Bang xa ngàn dam (tinh-minh. mot un.
«Mirng vthay thanh-Chim tri (loi, Îâ-»*Î31ï «JNguyën cho-tinh pbuonggâp noi ngô-

.gn1« : j dông.

t M «sa chi chût phân ma hông.

c Voqeggses alarmes de sangs qui coulent abondant;l
ment sur sa robe bleue. l’
x effila! ré du: longue distance (qui ,va’ vous séparer
d’elle), h oubliez pas ces paroles qu elle tient a vous adresak

vAD7t’’,t.,

sera I ’ v
’1’) Mil hl- W (tu. . z

. (Elle se ré jouitt à’la pensée qu’un prince éclairé règne.

’ simiesque A -.

A

«Et elle formule le vœu que le phénix sacré plumé) U
se percher sur l’arbre Ngô-dông.
I a. ,lcleu’rimpgrte (cl-sort d’une personne aux joues roses

MM): (emballai) A * , 4 l ’ . i ”
Gigot-(goutte!) nông (rouge) (104) film-(â (couler abon-

(lialiiti robe) xanh (bleu ou vert),
nBàn’g (route) xa (lointaine) ngàn (mille) dam (stade,

lieue) (tinh-hinh (recommander avec insistance; lit.: or-

donner prescrire) motQ (un) un (parole).

.I’Ti’i.
wyrïlx
t . . . exclamative
’
A»), (se, réjouir)
thay (particule
:«com- I

bién A!) thanhflsaint) chue. (chef ; prince). tri (gouverner)

(le? (agadas. , v Nguyën (souhaiter, formuler un vœu) cho (pour) linh

(doué d’un*pouvoir surnaturel; sacré). plutong (phénix)
ggpjren’contrer) nui (endroit) ngô-dô’ng (sterculier)(105l;

’Sâ chi. (cela ne compte pas; qu’importe ; lit. : faire
’ sa?» de: quoi),chüt (un peu) phân (sort) ma (joue) nông

:(Pgr

....l .. ... --.z

-.199...
420-» «Ngày xanh thâm-thoât ’dçi trông khën

«Chàng ldèîu (gap hôi hiën vang; ’ . l
O

.«Thiëp, xin Ven chfrxtao khangghgao; hâng.
«Xin dùng tham do bô’ dang,
«(Je léguée lLru, cc trang quên ïdèn. »

« Qui verra s’enfuir les jours de sa jeunesse durant.
une (attente dont il est difficile de prévoir la fin!
« Si vous parvenez aux: honneurs,

ni.

’ t Votre humble servante s’eng’èùera. à. iac’c’omfiliflenû

fièrement les devoirs d’ane épouse. t ’ id
«Elle vous prie de ne pas ambztzpnner la nasse. et
d’abandonner la seine, A 1 a tu.

.
(a
Y)!
fila lune. s A . . ) , x ,
a. ( 1 *

4: De ne pas sacrifier la grenade à la poire ef’ld- lamie

-l

V

Ngày-xanh (jours verts, c’eSt-àüdire jours de la (jeumesse) thâm-thoâl (fuir rapidement) do’i (attendre) trông-

(regarder) khôn (difficile à) lurong (mesurer). . s
Chàng (jeune homme ; ici : maman (si même)
(rencontrer) hôi (oc’casion) bien (illustre) vang’(106)k(glo’-

fieux), . n W t «51
Thiëp (concubine ; ici : terme d’humilitéerînp’loyeçpar

1..’,i.Âl

les femmes p0ur se désigner elles-mêmes) xin (s’engager à)

van (accomplir entièrement) chü (caractère) tao-khang
(lie de vin (et) balle de riz, expression désignant l’éùoüse)

(107) ciao (voie ; doctrine ; ici : devoirs) hâng (constant,

habituel). .: » a i -

t - Xin (prier) dirng (particule négative et impéra’tii’è)

tham (ambitionner) dé (nasse) bô (abandonner)vdâng

(semas * - *
C6 (avoir) lêi(poire) quên.(oublier)- 11:11 (grenade),’cô l

(avoir) trang (lune) quên (oublier) dèn (lampe).

".101 ---i

425...- Tiên rang: a N111: lira moi nhau.
A*DË .trong môt’bè’p ma» nhens may to ?

(Lonègànguô’î «nhu: be khôl] do, k .
t -""”k’t:hà ngô’ Ngô-[(hôi, hây 10 zMâirThîîn. .

W p(Watroanfiâpg isat- Mâ (anh Les
uîü

l Î .4.,.’,I:ién,répondit «Quand le feu commence à.s’all’umer,

«Serait-ce facile, dans le même âtre,l d’installer plu;

leur . . . ,
a.’9it

museau) coeur humain... est comme une mer insondable :
o: Au lieu de porter vos soupçons sur Ngô-Khoi, gardez-vous de marcher sur les tracessde l’épouse de Mai-

(fibrineux,

Loan répliqua «Dansles Mémoires historique; de
Mat et les Chroniques de Confucius,

-.)
x

A Tiên (nom propre «de personne) l râng (dire) z Nhu’

nomme) lira (feu) moi (récemment) nhen (allumer le

feu);
.
yer) ? ’ I . *

, Ôë . (facile ;. ici : est-ce facile) trong (dans) mot (un)

(être) mà (et) chen (serrer) may (plusieurs) 1o 607
’ .. Long (cœur) ngtrô’i (homme) nhu (comme) be (mer)

khôn (difficile) do (sonder),

Chor (particule impérative d’interdiction) nef; (soup-

gonner) Ngô-Khôri (nom propre de personne) (108), hây
(marque de l’impératif) lo (se soucier de, s’inquiéter de)

Mâi»thân (nom propre de. personne) (109).
’ «ah- Loan (nom propre de personne) râng (dire) : Sir (au.
males,- mémoires historiques) Mât (nom propre de famille)

(110) kinh.Œvçë).Lân.6an133045...a . .

At

sur: .. 430 .- «C6» eau chinh tië’t",f cd vanneries-Mâg,
. «Tram-nuâm lông châng- plia-Vlâlig;
« Lin-h bôn (’franthüt, chIrÇLthng Nuang
ç 47:. r! (t’iriîægung )

IÎhài-LOàn nôi ,doandoi. z . L, R p (in
Van-Tien ’cà’t gant] trônigi

chu’ng Truàng-

au.
« Il est fait mention de la fidélité et de ismaélite de .

q laïrfemme, ’ ’ I 1’ I - V ,7 " n .
« Cent ans durant, mon cœur ne trahiraïpas’lè çiidtrîë.
-. n’a ”« Je fuirai l’eccemp-Ie de Trang-tu et j’attendrai dans

(la chambre- ,d’e .lt’uongeNgung.,» a .. a (A . .5 En» A I

.- Ceci dit, Thai-Loan se retira; I v - l) W"- * ’52)
Van-Tien, ses bagages sur l’épaule. prit la route délita

capitale; ’ . , * . v,

. -, (la, (a)?

ce. (avoir) câu (phrase) chinh (droit) tiët (nœud ; fig. :
fidélité), ce (avoir) vân (rime) chinh (112) (arranger, ré-

gler) cung (corps, personne). ’. g i Ë t 7- 1
4 Trâm (cent) nain (années) lông ((cœur); châng » (ne

pas) phu (trahir) long (cœur), 1 p
. v Lânh (éviter, fuir) bôn (cuvette, terrine) Tritium-tir

F

(ppm propre depersonnc ; lit, : maître Trang (113),,34193 p

(attendre) phone (chambre) Vuong-Nglrng (nom propre

deThâi-Loan
personne)
(114).(parler)
l
(nom propre de personne),néi
doan (rompre, couper ; achever) dôi chân (quitter un en;

droit ; lit. z déplacer (les) pieds), " il ’ " p
” Il; Vân-Tiên (nom propre de personne)cât ’(-enlever;..
élever ; :mettlre sur l’épaule) gant) (charge (portée à’Îl’aiiie:
d’un fléau m-is’sur’ l’épaule) trônïg (regarder) chime-(li-

-mite, distance) TruÔ’na-an (nom de l’ancienne capitale

Chinasqus les Han ; ce terme est devenu uneniom
commun pour désignérîtmfiecapitale’ en gértérâlh 5.5: 1’

p H 103 -- ’
v p 435 -- Dam. dàng qua khôi m’a-y lèî’np

Gâp Vuong Tir-Truc bang ngàn dëu di.
ït " Trâi qua thûy tu son ky,
Châp-cllon ’chim 1113i, rù-ri ca khe.
4 Nguài thanh thây kièng nê’n me,
î.

si W

parcouru quelques stades, q

56.5.1311, rencontra Vuong Tu-Truc et lesdeuæ amis voyage-

genthcôtlel-à côte. . . s p ’
Ils passèrent’ devant de jolis cours d’eau’et de pitto-

A , resques, montagnes ; p l, p .

w Des-pisteaux voletaient sur les rochers et des poissons

évoluaient lentement dans. les torrents.

a, . i i i a
’*
psites:
i

r Les hommes au cœur pur s’éprennent vite des beaux

t in;

I fifi» (stade, dàng (chemin) qua (passer) khÔÎ
(aman) mây (plusieurs) un (fois), t l
a! (Gin? (rencontrer) Vuong Tir-Truc (nom propre. de
personne) bang (aller tout droit) ngàn (forêt; par extem-

- sion r vaste étenude) dëu (ensemble) di (aller).

Il t Trâi (parcourir) qua (passer; ici: préposition de
p C lîeù’: par, à travers) thûy (eau) m (beau) son (monta-

’ Âgne) ky (extraordinaire, merveilleux),
I "(il Châpécbô’n (voleter) chim (115) (oiseau) nui (monta-

gne); rù-ri (doucement et lentement) cil (poisson) Il)?

(torrent). ’ i ’ ’ * ’ "

signet (homme) thanh (pur) (115) (Voir) flânât (site,
«r.vp.:(lag;i.,..’k:- i :- r A. . . un Ï i -. in, «nui

paysage) nên (c’est pourquoi) mê (déprendre. se 1333510114.

W); l ’ ’ c "(lill’l

Noé-Khàc’nào tiênhtü’ Ô’ kë BBng-laifii - («Il

n ukîCùng nhau ta chût-tinh hoài, qui
litron dam, chén cric, tho’ sellai-rebâti.
Truc rang: C En] vain sôî câu,.,..,;;.:
C V,ü,-môn ba bac rap hîîu nhây que. n

Aussi avaient-ils l’impressiop d’être des fîmmprtels

, .”. t v t. il "W î ,î’n’ ( au] -.
dans le, séjour
des bienheureux. l *
i in se racontaient leurs sentiments et .leùrsi’slôüdénirs.
w degustant
’ , . a," ,(lueIIIues
v! (34,3.
’lVl’Vi
En
tasses
de UlIl parfume et en
cômposant’) ”lqzies’tbeaâœ vers. ’ i” "n’ait-th) 3))

q’Ü’C imam «. a .le’)’i

Truc dit: «Mon désir de toujours, .
C’esf’de pouvoir «franchir les trois maiehëstüe "la
Porte de Vu» (réussir à l’el’camen). " ’ ’ ’ tipi)” m"
’l 7’221

Khâc nao (aucune différence ; lit. : différence quelle)!
tien-tir (immortel) ô’ (être) k’ê (116) (près) Bons-lai (nom
d’une montagne considérée comme l’un desséjquns des
Immortels ; par extension : séjour des Imærnortels’);f(,lg.l’7,)h,i

Çùng (ensemble) nhau (marque. de:1a,réciproqj1té) tâ,

(décrire; exprimer) chût (118) (un peu) tinh: (sentiment)
hoài (sein; fig. : pensée; sentiment .; souvenir),., A .

A Ruqu (vin; alcool) dam (119) (environ cinq),chén
(tasse) ,cuc (chrysanthème), .tho (poésie) vai (quelques)

loi (parole) châu (perle ;’fig. : beau). A
h . .Tru’c,(nom propre de personne) rânglî(.dire)t;i Em’
(frère puîné ; ici : je) vân (toujours) 56’ (prenomi’relatiizt

ce que) câu (rechercher; désirer), v . i ’ Vaut!)
.Vü -môri .(larPorte (de) Vii) ba, a(-trois)!fbâc;5dtegré, fi
ses??? (1.20.); .(ssæroposer) ..h...âu (irlëI’Œlfiedn-f’îm)

nhay (121) (8311

à) que (à (travers ; partiteurs). tua

105 a
445 a Tien rang: « Thé sa nhu- boa,
CXLfa nay tài- mênh khéo [à ghé’t imam

Truc rang: a Già mông vue situ, «Tarn long son sât mac dèîu nuée may. e

. Tien rang: la Hong nhau caobay,
p (Les’affaireslde Ce monde, répondit Tien, sont com-

me les fleurs. , ’
. c De tout temps, le talent et la destinée se montrent
habiles à se haïr. s ’

c Quand on marche. reprit Truc, sur une mince coume de glace qui recouvre un abîme profond,
«On doit avoir un cœur 4: de vermillon et de fer,»
(sincère et ferme) sans se soucier de l’eau ni des nuages. »

’I «Les oies etles canards sauvages, répliqua Tien,
volent à de Igrandesihauteurs’ :
-z

Tiên (nom propre de; personne) rang (dire): Thé
(monde) str’(afl’ai.re) nhu (comme) hoa (fleur), .
4:1”?-5l’?5.*’iïï?ïfl’ë*fli’ü?w’ a; . z ( . A v.-

, Xlra nay (de tout temps; lit.: autrefois --- aujour»

d’hui) tài (talent) menh (destinée) khéo (habile) la (être)
ghe’t (haïr) nhau (marque de la réciprocité).

Truc (nom propre de personne) rang (dire) ,: (Hà

(gelée imines couche de glace) mông (mince) vue (abî-

me)
(profond),
’l’àmsâu
(planche,
pièce; ici: numéral idu.cœur) long
(cœur) son (vermillon ; : sincère) suit (fer ; fig. : ferme)
mac dan (en dépit de, malgré ; lit. :. tant pis n--- quoique)
1ntrô’c (chu) mây (nuage).

Tiên (nom) propre de personne) rêne (dire) z Hong
(oie sauvage) nhau (canard sauvage) cao (haut) hay (vo-

"-;"**?r’th-:Ïïaïe,î»

p

A. fla”-

-,106--.450 .413 khi môi cânh lac bây) vë sau. ne

Con duong tri-k5? cùng nhau,
Xa trông hinh-dia dâ bât] lô’iw nui.

« Il faut craindre le moment où, leurs ailes fatiguées.

ils ne pourront plus rejoindre leur bande. » ’
Ainsi ils se communiquaient l’un à l’autre leurs pen-

sées (intimes

Lorsque, regardant au loin, ils aperçurent la. capitale

qui était toute proche.

E (appréhender) khi (moment) . môi (fatigué, las) .
cành (aile) lac (s’égarer) bây (troupeau, bande) .vë San, ’

(plus tard). .. f * l
(Ïôn (encore)kdu’orng (en train de) tri-kir (communi-

quer ses pensées intimes; lit.: connaître .- soi-même) i
cùng (ensemble) nhau (marque de la réciprocité), I
Xa (loin) trông (regarder) kinh (capitale) dia) (terre) .
dâ (déjà) hâu (presque) tÔ’i (arriver) nui (li-eu ; ici : des-

tination). . l ’

NOTES ET COMMENTAIRES
’ (66) Bînh thân vilto’ng phùng 4: La lentille des marais et
l’eau se rencontrent» : cette expression s’applique" à une, rencontre

fortuite ménagée par le hasard; «
(67) Bâng hïru chi giao, «les relations entre amis.» : mot
tiré du Trung-dling, chapitre XX, paragraphe 7: e Thiên-ha chi

du dan. ngü),...viët quân thân dâ. phu tû- dâ, phu phu (la. côn de da

bing-bût) chi giao dâ. Les devoirs les plus universels pour le
- genre humain sont au nombre de cinq... Ce sont ceux (qui exis- i
tout entre) le. prince et les sutiets, (le père et le fils, le mari et
la flemme, des frères aimés et les frères cadets (et (ceux qui concernent) les relations entre amis.» Ces cinq devoirs constituent ce
qu’on appelle ngu luân ou cinq relations sociales,
(68) Variante de l’édition Kim-khuê: ta: erreur.
(69) On lit dans les éditions Phùc-vân Kim-khuê et Nghiêmo

l Ltën trang (domaine rural, ferme) dont le sens ne cadre pas avec
le contexte. Noms avons adopté la version fournie par l’édition en

nom du Tu-vân-duong.
(70) Variante de l’édition Kilm-khuê: cho : erreur d’impresv’ïïjff’xâfiiïfitflw’fit, .1521. ; A v1.52 l r 12x; à un .r:
î .k A. I a . « q I .- .. - .

sion. »

ï-(7l) Tony bôn’g : m’ûrier et l’herbe bông rconzya. Expres-

sion tirée du Lei-lai ou Livre des rites, chapitre 20, paragraphe
10: (Lorsq’un enfant mâle venait au monde, on prenait un arc
de bois de mûrier et six flèches faites de bông ; on lançait ces
flèches vers le ciel, vers la terre, vers les quatre points cardinaux.
Le ciel, la terre, les quatre points cardinaux étaient les lieux où

i

l’enfant devait plus.tard.’exercer son action». L’expression tans
nông s’applique donc aux devoirs d’Etat qu’un jeune homme doit
3’

accomplir et, par extension, aux succès qu’il remporte et qui lui

permettent de conquérir gloire et honneurs. l
i (72) Sein Trînh 511:2 cour des sages Trlnh. Voir 511p? a, nom 4.
(73) du: may -(i.l s’agit de Kheng .- 1g J’port-e de Không-tfr

ou Confucius). Voir supra,.note 7.
(7:1) Variante de l’édition Kim-khmer con nay: erreur d’im-

pressïuu. musque m se rime pas me Ian du vers pré-cèdent.

(75) Thanh khâm: collet bleu porté par les étudiants, les
lettrés. S’acquitter de sa dettede collet bleu signifie réussir aux
cxanicns.
(76) On lit dans les éditions Phùcsvàn, Kim-khuê et Nghiêm-

Lien là (être) (tout le sens ne cadre pas avec le contexte.’N0us
avons adopté la version donnée par l’édition en nôm du ’l’usvân’

duàng
(77) Hàn-giung’: nom d’une rivière qui arrose dans son cours

supérieur le l’hüc-kiën," se dirige vers le Sud et traverse La.
Quanta-tay du huyèn de Triéu-an jusqu’au huyên de Chùing-hài
où il se jette dans la mer (d’après le Tir-nguyên, tuât, page 202),
(78) Variante (le l’édition Kim-kbuê: haï bây.

(79) "à: nom générique des peuplades non chinoises qui?
habitaient le Nord de la Chine. .---g Vie! : nom d’une principauté.
de la Chine de l’époque de Xuân-thu dont le territoire Correspond

à celui lies-provinces actuelles deGiang-tô et de Chia-gang.

Au figuré, H6 et Viêt désignent deux régions très éloignéesl’une de l’autre.

(80) Thang mâ’y: traduction de l’expression chinoise? adnthê, «échelle (qui mène aux) nues», qui désigne, au figuré, la

carrière des honneurs, -laquelle conduit l’homme aux...plus hauts

sommets de la gloire comparables aux nues. l ’*
(81) Dây fol hông «fil de soie rouge» z. lien’du mariage).

Voir supra, note 58. la:
(82) On lit dans l’édition Pluie-van vàng qui fouine avec

vôi qui précède (le mot double vôi-vàng signifiant en toute hâte.
Nous avons adopté la version donnée par les éditions Kimhkhuê
et NghiêumLiên et qui nous paraît mieux cadrer avec le-oontexte.
(84) Mô’i-ia «a extrémité d’un fil de soie » :nil s’agitjciuhfil’de

soie qui symbolise le lien du mariage. Voir supra, note158.,
(85) Viêt, 122311 : noms de deux anciennes principautés. ne «lai
Ë’Chine de l’époque du Xuâii-thu. Comme la première seï’trou’vait

auxsud-Est (Gîang-tô et Chiët-giang actuels) et la I secondefllau
Nord-Ouest (ThiËm-tây), ces deux noms désignent par extension
deux régions éloignées l’une de l’autre. """Ï’ÏÎT’

I” J (86) dans, l’édition Pluie-van ilgâm (contempler). Nous
’ avons préféré adopter la version donnée parles éditions Kimkhuê et NghiêmoLiêu qui nous paraît mieux cadrer aVé’ê’l’e con-

.texte. - r l -’ ’ :
me Variânte’de’i’ëdit’ibn rKîm;kliu*ê: 5mm? f

"3.5 px. w
.D*s
. 3’"; oflix’...

,. A109...
,i w (88):1.L’expression Nom-91’511 a ruisseau du Sud a s’applique à

uneépouse vertueuse. Elle est tirée du Thi-Iainh ou Livre des
Vers..première partie, Livre II, Ode 4 .( ruai-[2m ). Dans cet ode,
A il est question d’une épouse qui cueille les légumes (du (Marsilea
quadrifolia)’ et tâo (sorte d’algue) (destinés à être offerts aux aucétres.

tinh": v r
A i (89) L’expression Dông-sàng «(lit de l’Est» s’applique à un

gendre charmant. Elle tire son origine de l’anecdote suivante:
«lihich Giàm tuteur du prince héritier, sous les Titi, ayant
l’intention de donner sa fille avl’un (les nombreux garçons de la

famille Vuongécrivit à ce sujet au ministre Vuong Bac Celui-ci
pria le porteur” de la lettre d’aller’lui-même examiner les jeunes

. gens et. de fixer son choix. Le courrier en remarqua un qui, nonchalanimenticouché et la poitrinenue, grignotait un gâteau pen-

dant que les autres faisaient parade de leurs qualités Khich
üiàm. mis au courant de la scène, déclara que ce sans-souci était
le gendre charmant dont il voulait. L’élu devait s’illustrer dans
la calligraphie sous le nom de Vuong Hi-Chi » (d’après Péti’llon,

allumions littéraires, page 71).
11.131 .- x .

l,.,,...(’90) Nhac-dai . beau-père. Voici l’origine de cette expression : . Nhuc désigne l’une des cinq montagnes sacrées de la Chi-

ne: l’iigii. ubac. Or, une des cimes de. la montagne Thé -son, la
-. plusf’vénérable parmi ces cinq .montagnes sacrées a pour nom
u friront] nhân phong s cime du beau-père», d’où l’emploi du mot
c une» pour désigner les membres de la famille de l’épouse:
nhacëda du tillac phu beau-père; ubac mât! belle-mère.

.5" - A.a dé;
n (91) Pour un jeune homme, liai-khoa e grand «f?
concours

xs’igiïë’la réu’s’site à l’examen et filin-khoa c petit concours » dési-

l mais mariage. Par ce vers, Vân-Titên veut dire qu’il désire
,I. . attentire; son succès à l’examen pour célébrer son mariage.

4p

w-

.11;vl’.-’I 1deVl’édition
. l . . .Kim-khue:
A
(3.2),XYar1ante
06.
a: (93)!Dn lit dans les éditions Philo-vào Kim-khuê et Nghiêm.
V Liën tôt (bon, beau) qui n’a pas de sens ici. Nous avons adopté
A- v’AQËDâÎv’tgËA 147.sz :93... «a;

la version donnée. par l’édition en nôm du ’l’u-vàn-du-o’ng qui

cadre bien sur: le contexte. -

il”. f(94) .Trzic. mai, l.e.bambou et le prunier, souvent associés sur

3 ieS’ÏJé’inture’s’é’hinoises, symbolisent l’amitié parfaite,

495;) Voir supra, note 66. ’
il zut

atQGhiVânïphong lit bâo les quatre objets précieux du cabinet

littéraire sont: le pinceau, l’encre, le papier et la pierre sur lamoellon .Içlélaie l’encre. de Chine. .
n (a?) Radium et Nhlt-Ilành : u s’agit de Yén Bach-Hum et

e ide 15mn Nhu-Hành, savants lettrés, héros du roman chinois

enfilant) sautant: yen n. i ’

; 133:5???» v

----110-(98) Han-quê’ haï cành : cette expression rappelle l’expression

chinoise c qué lâm nhât chi » (une branche de la forêt d’osmanf.

the), laquelle s’applique à un talent-qui sort de l’ordinaire.
(99) Bâng vàng (tableau d’or» : expression imagée qui dé-’

signe le tableau sur lequel sont inscrits les noms des lauréats des
concours littéraires. .--. Thé». bac a plaque d’argent) I: expression

imagée qui désigne la plaque que portent les mandarins et les V
gens munis d’un titre honorifique.

(100) On lit dans l’édition Philo-vau Cha qui est sûrement
une erreur d’impression. Nous avons adopté la version donnée

par iles éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liên. ,.
101) On lit dans l’édition Pline-van ra qui n’a pas de sens-

ici. Nous avons adopté la version fournie par leseditions Kinskhuê et Nghiêm-Liên.
(102) Variante de l’édition Kim-khuê: làng.

(103) Variante de l’édition Kim-khuê: tan.

(104) Giçt hông : traduction de l’expreSsion chinois; c nanzlê x (larmes rouges) qui signifie des larmes Ide» sang. Cette expression tire son origine de l’anecdote suivante relatée dans l’ouvrage
intitulé Thdp (li kg: Tiêt Link-Nghè au moment oùelle se ségpara. de ses parents pour entrer au harem impérial, versa d’abon’e

dantes larmes qui furent recueillies dans un crachoir de jade de
couleur rouge. Quand elle arriva à la capitale, les larmes se trans- v
formèrent en sans.
(105) thtang le phénix, est classé parmi les quatre animaux
fabuleux, tir alinh. Il est dans ses habitude-s de ne se montrer qu’en)

temps de paix pour se cacher au moindre indice de troubles et
de ne se reposer que sur le sterculier, ngô-dông Ici, Te aI-Loan
souhaite à Vân-Tiên de réussir à l’examen et de parvenir aux dio. ’

gnités imitant en celale phénix qui parvient à se percher sur le ’-

ngô-dông. p 4
(106) Variante de l’édition Ki’m-khuê: biën vàng. ’

(107) Tao khang a: lie de vin et balle de riz s : la femme. qui

a partagé la misère du mari, la compagne des mauvais jours, Set,
par extension, d’épouse en général. Cette expression tir. son ori-

gine (de l’anecdote suivante: La princesse .Hô-duoug sœur de
l’empereur Quang-vû des tian postérieurs, veuve depuis peu, exprima à son frère le désir d’épouser le ministre Tom: nhân; A
L’empereur, après avoir placé sa sœur derrière un paraventrfit

venir son ministre et lui dit : « Parvenu aux. honneurs, on change
d’amis; enrichi, on change de femme, Qui dich giao; phu dich’
thé. » Mais long Hoâug répliqua : a Les relations nouées’danl une

"fifi. -v-rv.-7EA’u--v:A-* A

-.111-.. e
condition obscure et dans la pauvreté ne doivent point s’oublier;

la femme (Qui a partagé avec nous) la lie de vin et la: balle de.

riz ne descend (point de la salle, c’est-radine ne doit pas être renvoyée). Ban tien chi giao bât khà vong, tao khang chi thé bât

ha
duong ’
un (108) pas. K116i célèbre général chinois de l’époque des
Royaumes combattants. Originaire du royaume de Vê, il ventre au

service du roi de L5. Comme celui-ci hésitait à lui (confier la

l cornman’demen’t d’une armée dans l’expédition qu’il projetait con-

trele royaume de t’l’ë pays d’origine de sa femme, il égorgea son

épouse et «obtint de faire partie de. cette campagne. On blâma
cette conduite par l’expression: «Sàt thé au (nông » (tuer sa

femme. pour se faire nommer général). l
’, (laminât-Mât: il s’agit de Chu (Mai-Théo qui vécut sous

lesüHan, Exéessivement pauvre. pendant sa jeunesse mais aimant
passionnément l’étude, il lisait tout en portant des fagots. Sa femme’rompit avec lui par crainte qu’il ne la réduisît à la misère
par son amour excessif pour d’étude. Quand, enfin, il fut devenu
gouverneur de (36’ -kê. son ancienne épouse voulut réintégrer le do-

micile ïconüùga]. mais, peur. lui môntrer qu’il ne pouvait plus la
reprendre, il lui dit de renverser un vase plein d’eau et d’essayer

:3: .y

derecueillirjtout le liquide répandu, ce qui est évidemment im-

possible. l

(110) 81’: Mû : Mémoires historiques .de Mâ.’ Il s’agit de l’ou-

’ 55:07.3

M

l vrage’ intitulé 781,? kg du célèbre historien chinois des Han, tir-ma

:Thiên.
( .le vLivre de la licorne. Cette expression dési111) Kinh lân:
gne le nXuân-lthu « Printe-mpset Automne a, chronique du royaume
. de 1.6 rédigée par Confucius et ainsi appelée parce qu’elle s’arl’était au récit de la capture d’un animal fabuleux, la licorne, qui.
, fit tomber le pinceau’ des mains de l’écrivain,
Voici comment le
l "-.firëveagê’nîsayvbtag Na.

Giamgü- raconte ce fait: c Trô ’lhuong ramassant du bois de

chauffage [dans la campagne, prit un ky-làn (licorne) auquel il
brisa les deux pattes devant, puis l’apporta à son maître ThùC-Tôn

de la famille ducale de L8 Celui-ci ordonna de jeter hors de la
i”v’i11e”cett’e bête qui [lui semblait de mauvais présage, en même

temps qu’il en fais-ait avertir Confucius.
72:21:34» I Le Sage se hâta d’accourir. A la vue du ky’lân, il s’écria en versant un torrent de
larmes :i «(Ce qu’il étai-t parmi les animaux, devl’étais parmi les

hommes; sa mort m’annonce donc que mon enseignement touche
à son terme, et que je n’ai que peu de temps à vivre a). (d’après
V Pétillon, Allusions littérairs, page 177).

V ., (112) On lit dans les éditions. Pline-van, Ki-m-khuê et NghiêmLiën chinh Nous avons préféré adopter la version donnée par
l’édition en nômdu Tu-vàn-duong.

- 11.2 --(113) Trang dû il s’agit de Trang-Chu, élève philosophe ichi-l
nois de l’époque des Royaumes combattants. « Trang-ti’r -Veuf de-

puis peul de temps, reçut la visite de Hue-tir qui était venu lui.
offrir ses condoléances. Celui-ci trouva le philosophe assis v les
jambes écartées et chantant en tambourinant sur un vase; eC’eàt

bien assez que vous ne pleuriez pas, lui dit Hue-tir mais que
vous vous amusiez de la sorte, me parait excessif l La défunte,
répliqua Trang-tïr, dort en paix dans la’ grande demeure, aussi

si je me livrais à. la douleur et répandais des larmes sur elle,
ce serait ne pas comprendre le destin. Cette réflexion a mis’ un
terme à mon chagrin a». (d’après Pétillon, Allusions littéraires,

page 311). ’

(114) Vuong Ngung vécut sous les Të Sa femme, 1.331111;

fut célèbre par sa vertu et sa fidélité. Devenue veuve, ellievudeman- .
da une fois à un hôtelier l’hospitalité pour une nuit.»Celui-ci la

poussa brutalement sur la rue en la saisissant par le [brasillonteuse d’avoir été prise par un homme, elle se coupa ce bras avec

une hache. i l I ’

(115) On lit dans. les éditions Phùc van et Kim-khué-«achân ’

Influx-murs « www-«vmv-gg-Miggï-F. . r» - - -’ r

(pied) qui necadre pas avec le contexte. Nous avonsl-adoptéttla

version donnée par )’édition Nghiêm-Liên - 1

me) L’édition Kim-khuê mentionne ghn ce qui est mm- a
festement tine erreur puisque gîta ne rime pas avec me du vers

précédent. ; ,

(117) ang lai: nom d’une des cinq îles situées "àvrl’Est de

la mer dite BOt-hâi et servant de séjonr aux Immortels Lesque-

tre autres sont: Bai-du Viên-kièu,. Phnom-ho ou. Phngng.

truqng et Doanh-châu. L’île de Hong-lai. serait entourée d’uneïeau

si peu dense, Nhuç-c-thüy qu’une plume y serait submergée;

seul un génie peut la passer. .1 f7 »
(118) Variante de l’édition Kim-khuê: suô’t; V 1
(119) Variante de l’édition Kim-khuê: nà’m a u V

a (120) Vâmôn ba bric. e (franchir) les trois marcheà de, la
porte de Vit s : réussir aux examens. L’origine de cette expression remonte à une tradition chinoise. D’après l’ouvrage chinois
intitulé Tên-thi tam Tân gy, à l’époque des flots de la fleurde
pêcher, c’est-à-dire à la troisième lune, époque à laquelle fleurit
le pêCher et tombent de fortes pluies, si 11e poisson réussit à tram

chir le difficile passage. de Long-môn, il est à l’instant même
transformé en dragon. Or le passage de Long-môn qui se trouve

dans le huyèn ou sous-préfecture de Hà-tân au ou -tây, est encore
appelé l’ü-môn (la porte de tu) parce qu’il aurait été taillé dans

la montagne, pour l’écoulementdes eaux du Fleuve Jaune, par
Bai iVü devenu "ensuite. empereur, fondateur de la dynastie chi-

noise des Ha ’

«113Cette mythe d’origine chinoise est passée en Annam et l’ima-

gination populaire a cru voir dans un site local le passage de
Vil -môn en question. On lit, en effet, dans le Bai-Nom nhà?

thô’ng chi. e Monographie du Grand Sud unifié » (Géographie gé-

nérale de 1l’Annam) de Cao Xuân-Duc (traduction annamite de)
Phan Ké-Btnh publiée dans la revue Bông-duong tan (hi. Nouvel-le série, 1 ° 112, page 335) cette notice sur Vû-môn:
’ «La saune de Vîi môn se trouve au deuxième sommet de
la montagne de Khai-truo’ng située dans le hurèn ou sous-préifiecture de fluant! khê (province de Hà-tînh). L’eau (de la source)
.. franchit trois paliers et s’étend sur une longueur de quelques centaines de lieues: vue de loin, pelle ressemble à une pièce d’étoffe
tendue. Tous les ans, au huitième jour. de la’quatrième lune, les

nuages recouvrent et obscurcissent (la région), la pluie et le vent
font rage. La tradition. raconte que les poissons s’y transforment
en dragons. Ce jour-là, les pêcheurs se gardent de jeter des filets
dans le coursiînférieurtde la. source). s ’
(121) Variante de l’édition Kim-khuê z qm’îy
I

1 l A . ,. . ., .

A 5,1
r,- . gn43-,
;.;.
.V--7.. a.
A ..i 1::
.1 ;v4 ..A ,.V. ,.me

s97 r R .3 - in h il à: (à; "tu i 4 "(b2 .- ”” ’ "in "591 31?

..

d . .. -A* . 11j r :- i t. Yen, vau;

Loi kia dâ bain, Pneu nay thuô’ng cho

(W

t

A?

,3 r

Q

r

-1154551416» Ton-su hiëu biët cor trài, .
I Xôl thu’otug (le-de vxêc dol ilong-dong.
.5;;1.;.;,P,iiài toan mût phép moi Kong;
Hiên rufian quan ô’ trang chân nay;
en ,11; ’11ùy-nhâu linh-dugc sap (tay,
. 15.? l "ï if

Le vénérable maître (de Vân-Tiên), ayant pénétré les

secrets.
du (ciel), h v ’ x
, Avaitlpitié de son disciple (lui allait subir les malheurs

de la vie. a l ’

fl’n’fle’ÏÏ’fà’illî’pensaâtëlil, avoir recours à un moyen magi-

que pour le sauver: ’ ’

«Je ferai "surgir une auberge dans "Ces parages.

- tn’t’ùlr’Ïfizs"serviteurs, des remettes miraculeux, tout sera

il ’*,A Le 2,: 1 c -

prêt; . *
91m". Tout(v’é’héré, vénérable) sa (maître) hiëu (compren-

au) Hierteonnaître). 00’ (mécanisme) trot (ciel),

Xôt (sensationde piqûre; fig. : amertume ç compas-

"sur tlh1r011;r’1t(pitié) (id-dé (di.s-cip1e,eélève) viéc(afi’aire)

dôi (monde, vie) long-dong’ (agité, tourmenté; vicissituV, «(168): i tu ;

’1Ùv’ïiPhâî’Krfalloir, devoir).toan (aviser
" A à,
’ 1pensera)
’ ï x v ï Amot
x.
’flï’??”’fiï;îË"-1:fï*ÏW???aîi’gîïmjgnîrrïæqè - 4

.(âlîfiti-phép (procédé ; moyen. magique)! mm (alors seule-

ment)! xong. (finir ; réussir) :
Hien (faire apparaître, fairè surgir) ra (sortir; ici’:

"nénette-exprimant le mouvement de bas en haut) lèiu
. (132,2) (maisonà étage; étage) quan (auberge) (à) trong

(dans)
chôn (lieu) nay (ce) ;
lui-91Tùy-nhân (suivants ; serviteurs ; lit. : suivre --- hom-.
une): tinh: (doué) d’un pouvoir surnaturel; miraculeux)
Aduo’c,«(remède) sè’ip (disposer, ranger) dây (123) (plein;

ici : au complet),
iki-hwl’îÎJ-tâçfw

i I L;œ’t.*?’?NÉ-Ïa

th.

fine -460-Tro’ nguy dru man giùp rày Vân-Tiên.’ a

Thuong vi long en thâo bien, t

V I y 0 la. Q

Gap con nuoc lira, ven tuyen thûvwchung. r
Ngày sati cùng hiêp tain hùng, ’
Giùp trang nhà nuée - ciao dông hiëne

vang.
ne Et, le moment venu, je prêterai mon secours à Vân-

Tiên pour le préserver du malheur. ’. * l
«Je l’aime pour son cœur pieux et vertueuæ , l
t Quipmême dans l’aduersite’ (lit.- .i au milieu. des flot: x

etpdu
feu),
t. les
l ’troisi héros .4
4: Plus tard,
il sera ’
parmi

f (sa.

a Qui, par les services rendus à I’Etat, deviendronï f

illustres. » a , . -

(,g.
»1
.

Tro’ (124) (aider). nguy (danger) c1ru(secourir). n’en-.5

(malheur) giüp (aider) rày (à présent; de suite) Vânr

Tiên (nom propre de personne). ’ à p ’ .7
Thuong (pitié) vi (à cause de) long (cœur r51 (très) Â *

thâo (pieux) bien (vertueux), A , v v ï d I
Gâp (rencontrer) con (crise, accès ; moment critiQué) r ..
pnu’Ô’c (eau) [fia (feu) ven-(intact) tuyen (complet) ,thûy...l.: .7 ï p
chung (abréviation de l’expression thûy-chun’g nhtrïn’kât,

ç le commencement et la fin sont un », laquelle-exprime ’

l’idée de constance). A A 4 (
Ngày sau (plus tard ; lit. :’ jour --- après) cüng (aussi)
(hiep (associer ;. être associé) tam (trois) hùng (mâle ; fig. : -

héros),
’’a’’
Giùp (aider) trong (dans) nhà-nu’o’c (Gouvernement;
VEtat ; lit. : famille æ nation) ciao (voie ; doctrine) dèng
(ensemble) bien (célèbre) vang (variante phdnétiquecde i

vinh : glorieux). o a t ï

p -1117”-*

a in p

465 --3Tô’ù-suhbànv-diuh,’t sala-sang, » in î
p H635- "ra môt’quân bénidàng gën BOÎl’ïÎz-îffii Chênhï-Chênh vira; ixëvmîjt trori,.

MU Hai nguoi vào quan nghi-ngO’i dO’i k3).
Phlùt ldâu gâpiban di thi,

doum m3,- ra

Ayant pris cette résolution etlterminé les préparatifs,
.5: mît th’î .« .lllw ’, sa 1’ 1
Le vénérable-maître, fit surgir une auberge sur l un

des côtésilewla route.’ i t t ’
"jÏüste’lhùl-lnionient où le soleil déclinait à l’horizon.

. Les deux amis entrèrent dans l’auberge pour s’y
. yrepriA.

s’ei’ïs’n amendant le jour ide l’examen. ’

. Èieiilôï (raillères candidats y arrivèrent.

p H av "in
V aA..1En
(4,Té4ur .A. lt

A . . .4 i . r A v I v 4

,.,

l A H un H a , A) 4 w p 5.,4-«1..4 . .- k .- -.:v nm - . .
&Q’îwfeî "a V -’rv i i ’ » "

"l”"Tôiiï (Généré; Vénérable) su (maître) bâti-(fini! (délie

wbérerignlitsé "discuter -- décider) - aira sang (préparer, ar-

ranger),
7-»; na ;Hôas(transfi)rmer) ra (sortir ; ici z. adverbe marquant

le passage (Pari Etat à un autre) mot (une) quan (auberl;ge),hèp (côté),r Gang (mute) gain (près) noi (lieu).
” 995- va’ifinlLWÈizfsî iiifitîæîfiê*1ïçî,*’;&iræitW’ Î ail-5*

’l Chênh-Chênht (125)’(obliquement) vù’at(juste) xë-(dé-

7’ dîner) mât trài (soleil ; (lit. : face -- ciel),

Hai (deux) nguô’i (personne) vào (entrer) quan (au-

berge) nghi-ngoi (deux termes «synonymes qui se fusion-

, nent en une seule notion: se reposer) dol (attendre) ky

à, (5.20493)
in.) Phüâtudâu (soudain ; lit. : minute où ?) gân (rencontrée)...,hgn (ami, compagnon) di thi (se présenter à l’exa-

men ; lit, : aller -- examen), . a

"133-.
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’47!) - Ben bày tên liplmôtl khi cho tuàng. r p 1
gMôtçngu’o’i ô’ phüt Phan-chuong. 3.; f
Tên ’l-iâpmw ho Trinh, lâm-pthuo’ngr nghi

; i (A ’ van.

Mot liguai ô’ quan DerOfng-xuàn,
Ho Bùi tên Kiêm, tuô chirug dôi mirai;

o A h l A. i. 5 i à

Chacun fit connaztre ses nom et prenoms,
L’un habitait) la préfecture de) Phan-Ôhuong,’ :9;

. «Son nom personnel était Hâm, son nom de famille.
Trinh ; il était doué d’un talent moyen.

2* Ü - l» l A l . - . ’ . e

L’autre était originairegdu district de Duong-azu’ânr; l

., -, .- ù. sl .. ,. ,’ vs
, l pL

Il se nommait Kiêm, portail: le nommide famille Éùi

--v-----v-.
WMWv-m--W"’m*
we- - A t 4 r t. A a a - 7 r2 . i t - X A. i A
et était âgétd’environ
vingt’ans.

(tous)
têngtnOmr
si h iBëu
.vA
.. .Abày
- a (exposer;
’ «en .4 - faire
, ri . -connaître);
«a î i . ;.- MU
a tv l- .- . n v - - n i
personnel) ho (nom. de famille) mot (un), khi:(mox;nent)ï

cho (pour) mong- (clair).

:’;; "A v 4

Met (une) nguoi (personne) à (habiter) phi! (préfec-ï

fare) Phan-chuong (nom propre de localité),
Tên (nom personnel) Hâm (nom proprede personne)

ho (nom de famille) Trinh (nom propre de famille).7. lâm.’

thtrong (ordinaire; quelconque) a nghe (métier, art) vân

(lettres). h p
Met (une) nglro’i (personne) à (habiter). quân (me,

trict) Duoug-xuân (nom propre de localité), a i

Hg (nom de famille.) Bùi (nom propre de famine) tên
(nom personnel) ’ .Kiem. (nom propre de personne), tuât
âge) chùng (environ) dôi muoflvingt flint. pileux .--dixl

-- 119 -Ï

Vr75 reliai liguai lai gap hai ngtIÔ’i, ,
Béa vào môthuan vui cu’ô’i ngâmghièng.

H qtKgîiém rang; a Nghe tiéng anh Tiên,
’ a Na); ’ldàggâp duos, phi nguyën, troc-ac. a
* I, Hâni,râng: a Chua r6 thâp cao,
à.) -,.î,îçyantfait connaissance, . A

i Ils entrèrent tous dans l’auberge, joyeux, riant de

bon cœur. p -

gigslëiêm dit: «J’ai entendu parler de la» renommée de

Tien. I’ ’

gËum’Maintenant que je le rencontre, je suis au comble

ï’âf’ffnfwïüf ,v tv Ire-,44 - : v a .» A

de mes vœux. » b

"est tHâm répliqua: 4c Lequel d’entre nous’surpasse. les au-

tres, nous l’ignorons encore.
’

a! ï’lf’l’à’i’CdeuX)w’ntgluÔ’i (personne) lai (126) (en outre) gâp

’hai (deux) nguo’i (personne),

. ni) Ê hl . g l i

Bëu (tous) vào (entrer) mot (une) quan (auberge) vui
" (joyeux) cu’oi; (rire) ngâ-ngbiêng (se laisser aller; lit. :
’sfificlinèr l se pencher).

È

I ’* . ’llv -. n. I, a l

’ ’ - kièm (nOm propre de personne)«a (Feydw
rang (dire) z Nghe
(entendre) tiè’ng (renommée, réputation) anh (frère aîné ;
îêittf’nùinérâlï des personnes que l’on’met
p.04;au rang de son
1 A’N

t aîné) Tiên (nom propre de personne),

Y,.
Ü.
. Nay (maintenant) da (forme altérée de du : déjà)
1 y - p L .1

(rencontrer) duce (obtenir; ici z particule marquant
la possibilité), pbi(com-bler) nguyën (vœu) noie-a0 (désirez; souhaiter), .’

"*-*-’»Hâm (nom propre de personne), rang (dire) î Chua

x A M l » .M .. ’ . .V j ,
(pas encore) rô’ (clair ; savoir), thâp (bas) cao (élevé),

mhMykjFü gyn’g’uk’uç. rag 4; a, Ï: à. ru, ,

r
i4 lût; si»;

--.120480 -«Làm me moi t6 bue nao tài-nânga
Ben kêu quan-0h13 dânÂrâng:
«Kha toan sâm-si’ra’dô au tire thi. n

Quàn rang: Ruo’u San thit kë,

a Khô lân châ phuong, thiëu gi val dan i
« Que chacun compose une poésie, et l’on saura qui a

le plus de talent.» . - *

Puis il héla l’aubergiste et lui dit:
e Vous ferez bien d’apprêter immédiatement des mais V
pour nous. »
a

.: 5 a. w)-

. Et l’aubergiste de répondre: eLe vin et la viande:

tout est prêt; ’ r il.

«Des hachis de licorne, des pâtés de phénix,. , Luna
rien
ne
w.-..;:-a..:...aue.*:m4» -

manque. ’ * ’

l , ,5 - "almæ"ütfëéàrliizi3n 3’?

xL
Làm (faire) tho (poé-sie)’mô’i (alors seulement) t6

(bien connaître) bu-c (degré ; ici : numéral des personnes

respectables ou de haute condition) nào (quel) tài (talent) i

nang (aptitude)... )

. Bèn (alors) kêu (crier; appeler à haute voix) quanchû (aubergiste; lit.: auberge --- propriétaire, patron)

danKbà(recommander)
rang
(dire):
l
(il convient de) toan (aviser à, penser à) bâta-r
site: (préparer) de au (aliment, mets ; lit. : chose (à) man.ger) tù’c thi (immédiatement).

Quai] (aubergiste) rang (dire) : Ruqu (alcool, vin)

sân (prêt) lhil (Viande) kë (proche, tout près), I e Khô (séché ; ici : viande séchée) lân (licorne) chi (pûté) phLYQ’ng (phénix), thiè’u (manquer) gi (quoi) vàt (cho-

se) dan (où ?).

’- 121; T

i 485-:«4 (Kia la. thùàc la trop ngâu,
,’ ’cNày be bacli-tuyët, no bau hoàng-hoa.

’ gis; (Phong khi déni. khach (lifting xa,
«en nguc’ri quan-tir, dâi khoa allh-hûng. l)

nill- 4.;Bày ban trà. ruouvù-a xong,
t

*-*ï-ilè’Voilti du tabac-i parfumé aux fleurs d’aglaé, ’

et, Voici unebouteile’ de bachrtuyêt (blanche neige) et,

la encore, une gourde de hoàng-hoa (fleur jaune).
« Toutes ces choses exquises, je les réserve pour en
offrirsaux voyageurs gui viennent de loin,
’ «(Aurillammes sages et aux gens doués d’un talent ’

éminent. » -

Quand, sur la table, le thé et le vin eurent été servis,
x..lnPfl

..

’ (fafiot); 4.1l. i:

h

y. .,l, ,,Ki,a (là) là (être) thuôc (tabac) la (feuille) (127). trop,
(imprégné; parfumé) ngâu (aglaé),

g i Này (ici) be (bouteille) hach-tuyè’t (blanche neige), no
(là) ’bâu’ (gourde) hoàng-hoa (fleur jaune) (128).

tu" (4;le ,
l

lixmlihengqprévoir) khi (moment) dâi (offrir) khàch
(étranger; visiteur) duong (route) xa (lointain),

filmai (offrir) liguai (personne; ici : numéral des personnes) quan-til- (homme princier, sage), dâi (offrir) khoa
(classé,’rang’;ii’ci : numéral des personnes respectables ou

de caractère. noble) anh-hilng (héros ; lit. : fleur -- mâle).
.g,;..-Ç si, (disposer) bàn (table) trà (thé) ru’qu (alcool, vin)
vira ’(marquei-du’passé récent) xong (finir),
1

a 4 -. «6er, harem-«w T a

--- l22 ---

490-- Bôn liguai llgôi lai mût vông làm thu.
Kiêm, Hâm con hây ngân-ugo,

Tho- thën Tiên, Truc mot girl làm X0113.

Kiêm, Hâm xem thây lailùng, .
Tuô’ng râng Tien, Truc viët tong cil-thi.

Nos quatre compagnons prirent leur place tout autour

pour
composer des vers. ’
Tandis que Kiêm’et Hâm étaient encore embarrassés,
Tiên et Truc achevèrent, en une heure, un beau palé-A 4 .

me.
L’ayant lu, Kiêm et Hâm’ s’étonnèrent vivement

Et crurent que Tiên et Truc avaient reproduit d’un» 11 - Ï Ë ’

ciens vers.
Bon (quatre) ngU’Ô’l (personne) ngôi (s’asseoir) la

(venir ; ici : adverbe’marquant le mouvement d’approche),
mot (un) vong (cercle) làm (faire) (1101(vers,’ poésie).

Kiêm (nom propre de persOnne) Hâm (nom) propre Il V
personne) con hay (encore) ngân; ngo (hébété; club-art

rassé), , ’

Tho (poésie, vers) thân (divin) Tiên (nom propre-Ide . ”

personne) Truc (nom propre de personne) me: (une) già
(heure) làm (faire) xong (finir; ici: adverbe marquant

un passé accompli). ’ - - I I W

Kiêm (nom propre de personne) Hâm (nom propre r
de personne) xemw (voir) tbây (percevoir; iCi: particule i
exprimant une perception sensorielle) la-lùng (étonnant;

extraordinaire), " V
Tu-ông (croire) rang (que) Tiên (nom propre de personne) Truc (nom propre de personne) viët (écrire) tong
(suivre ; selon) c3 (ancien) thi (vers, poésie).

--.123-495-«Ông quan trông thây di-ky,
V6 rtayhdâp chiëu mot khi cuoi dal.

Tien râng; a Ông quan cuo’i ai? rQuiln râng: Cuo’i ké bât-titi do’i xua;

«Cuài nglroi Ton Tan hûng-ho,

(Trouvant le fait. étrange,

. L’auberg’iste tapa des mains sarta natte et rit pen, dant un bon moment.
Tiên dit : c Monsieur l’hôtelier, de qui riez-vous 7 »

I ile, ris, répondit l’aubergiste, des gens sans talent
d’autrefois. -

«Je ris de l’imprévoyant Ton-Tan

Ông (grandpère ; ici : numéral des personnes respec, tables) quan (aubergiste) trông (voir) thà’y (percevoir;

icilparticule marquant une perception sensorielle) di-

v ’k5?
(étrange),
l
’
V5(applaudir) tay (main) dâp (frapper, taper) chiëu
I(natte):m0t (un) khi: (moment) airai (rire) dài (longue-

ment).
»
’
. Tiên (nom propre de p personne) râng (dire): Ong
(monsieur) quan (aubergiste) cu’o’i (rire) ai (qui?)
Ouàn (aubergiste) râng (dire) :’ Civet (rire). ké (per-

sonne) hâtrtài (sans talent) dôi Xll’a (autrefois; lit.:
époque --- jadis). ’

V Cuè’i (rire) agirai (numéral de personnes) Tôn-Tânr
(nom propre de personne) hü-ng-ho’ (insouciant; impré-

vôvant), a fi . r.

-- 124 -.500 -- T ruera da sâymày Chân’gvngà BadgiQuy’ë’xiê-ir

Truc râng: t Lot moi hait duyê’tift
«Vièc trong kinh-s-sû’ .cÔ itruyflëii .cùngi.

" ’ ’châng?» M;
Quàn râng: la Kinh" sü’ tung,a g 7 v t A.

(Xem roi vlai khiën long hâng xot-xa. V l
Qui tomba dans un piège sans se douter de la trahi-

son de son anti Bàng-Quyên. » ’ ’ ,,

’ hm.) un "au

«Quel joli mot lldit Truc, . . . , A

k «Pourriez-vous nous raconter les faits relatés dans

les livres canoniques et les Annales)?» i * e
«J’ai -lu,. reprit
I’aubergzste, les livres canoniques et
’ , ; «Mri.;.I.UÎi;SL;.ïf.ïL

lese EtAnnales,
a
ï
vit-w.
(A.
a
cette lecture a, bien des fois, endolori mon cœurs

v l a: . 73;; y land
T ruée (auparavant) dà (forme altérée deudâiquflà)

sâv (faire un faux pas ; tomber par mégarde); may-Amati t"
chine ; par extension : piège, artifice) Çhâng (ne pas) ngô(se douter) Bàng-Quyên (nom propre de personne) (129).)
v, Truc (nom propre de; personne) (rang. (dire) 5’ L’ô’i ’nîéïi

(parole) hü’u- duyên (qui) a (de la) grâce ; gracieux; "5eme il

Viec (130). (affaire; événement) trong (dans) kinh (li- A

vre canonique) sir (annales, histoire) CÔ . (avoir) truyën A,

(transmettre) cùng (avec) châng (oui ou non) ? )
Quint (aubergiste) râng’(dire)’: kinhr (livre canonique) I
’ sir (annales, histoire) dei (déjà) ’tù’ng (déjàparcouriri’déf-

jà connaître), ’ I " f -

5.4’- 7 Xem (voir, lire) rôi (marque du«*passé’accom.phi) lai

(de nouveau) khiè’n. (faire de sorte que) long (cœur) hâng

(souvent) xot-xa (Souffrir ; éprouver une vive douleur);.-.-r

... 125....

505 -- me thi la moi nôi ra:
t Vi chung hay ghét cùng là hay thtrong. p

Tiên rang: a Y nhiêni Chtfa tureng :h
thâng’hay hai le ghét thuong thé nao ? r

(Quant rang; t Ghét Viêc tâm.phào,

c Puisque vous m’interroge; je vais vous le dire ,
«C’est que ces faits ont les uns suscité ma’ haine et,
’ le: autres, excité ma compassion. D

Tien dit: t Je n’ai pas saisi votre profonde pensée .-

.. «J’ignore ce que vous entendez par haine et parcom-

passion.) I
«Je hais, reprit l’aubergiste, les choses insensées

h Hôi (interroger) thi (alors) ta (nous ; je) moi (seule. ment) nôi (parler) ra (sortir ;.ici : adVerbe exprimant le
mouvement d’une action allant de l’intérieur à l’exté-.

rieur) : l

V Vi chlrng (à cause de ; parce que) hay (aimer à) ghét
(haïr) cùng là (ainsi que) hay (aimer à) thuong (compatir).

) Tiên1(n*om propre de personne). rang (dire) -. Y (idée,
pensée)tnhiém (mystérieux ; profond) chu-a (pas encore)

tuàng (connattre, saisir) (131) :
Ch’âng (nepas) hay (savoir) hai (deux) lë (132) (ar-’

gument ;- raison ; point de vue) ghét (haine) thuong (com-

passion) thé nao (comment) ? *
Quân (aubergiste) rang (dire) : Ghét (haïr) Viéc (affaire) tarti-phème (insensé),

-- 126: 510.-«Ghét cay, ghét (rang; ghét ltb’itâetiàîa

«Ghét dôi Kiét, Tru mê dam, Es
«Bé dân dën nôi sajhlâmsËîy-hang.

c Gbét do’i U, Lê da dolai]H V 4
«Khiën dân luông chili 121*111 thlan muon )

«D’une haine cuisante, amère, qui.ua.jusqu’aufond

du
cœur.
Û
’
r
nant à’la luxure, ’ - a A s w (si. -.,.

Je hais les règnes des rois Kiêt et Tru (qui, s’adon-x
«Laissèrent leur peuple tomber dans les Toissésïët les)

« Je hais les règnes
abîmes,
l , des
- -rois«tU eti- Le qui, 16m! A) 4
multiples crimes, a t
V s Causèrent alu population des malheurs de toutes

sortes. ,-W 4 . A),
Ï Ghét (haine) cay (piquant, cuisant),ighgét(haine)

(amer) ghét (haine) vào (entrer) tôfî (arrivegzîjusqu’à)

Ghét (haïr) tdôi’(règne)
propre de personne) . (cœur)r
. . .’Kiètl (nom
. Infini.

Tru (nom propre de personne) (133).mê (passilon)’?dâm 4,

(luxure),
- . ’ t 41,. amena
Be (laisser) dân (peuple) défi nôil (arriver aui’point
de) sa (tomber) hem (cave, fosse) sây :(tomber)wha’nga(ea-;

verne). ’ ’ gnon?

- Ghét (haïr) dôi (règne) U (nom propre dépersonne)

Lê (nom propre de personne) (134) de doan (lit. rififi
’ de nombreuses extrémités; fig. : embrouillé, compligué);

KhièÏn (faire) desorte que) dân (peuple) lutine, (sans

cesse) chiu (supporter) mm than (lit. :thourbe (et) char.
bon ; fig. : malheur, misère) muôn (dix millel’iphâ’n (pali).

-;1’ la!

3r-

515-51: Ghét dôi Ngû-bà phân-Van;

yl

Wh (Loan-thà’n da tiëm, nhân-dan nhbonhân. A
a Ghét dôi Thüc-qui phân bang:
ÊSÔ’m boa tôi dành, lang-quàng rôt dan

(Thuroïng la thuong (un: Thành-nhân :

ijÏÉ

V v c Je hais la période troublée des e Cinq hégémons à?

«Durant laquelle des sujets rebelles usurpèrent le
. pouvoir et firent souffrir les habitants.
(«Je hais la période des « Cinq dynasties » durant laquelle l’empirè fut morcelé comme des glaçons :
. Ç!)

i É’Ôlnlsignait la pair le matin; on se battait-le soir. et

3* t .1 «a w A. - ’

ce désordre troublait la vie du peuple. i i l V’

ü "Il *Î- W î fin» "’73 -, x. -t If J .. A; :2. m . ,. .. 1,. 4

ïeEn fait-de compassion, j’ai pitiés du Saint Maître .

é Ghét (haïr) des (période) Ngfi-ha (cinq hégémons)
.Ï
du:

(1335-): phân-van (troublé, tourmenté), ne
t n:
.. Loan-(I’ebelle) thân (sujet) de (beaucoup) tiëm (usure .per le, pouvoir), nhân-dân (population ; lit. : hommes et

habitants) pnhoc-nhân (fatigué). I
Ghét (haïr) des (période) Thùc qui (déclin, décaden-

ce) (136) phân (divisé, mbrcelé) bang (glace, glaçon) :

. 1 sans (matin) rhoà (signer la paix) un (soir) dành (se
p battre), lang-quàng (désordre) rôi (troubler) dâin (peuple).

Thtrong (compassion) la (être) thtroing (avoir pitié)
due- (vertu; ici: numéral des personnes: vénérables)
Thành-nhân (Saint homme ; ici: Saint Maître) (137).. *

Î’KI1*C-flvà:’,îogn ,jîçiï’.)fi;rc:;,t.., a 3,, s A. , fifi;

yego-w,
..

- I).
L-Êu

n128--520 -- tBi vi Tông, Ve; Khuông. "Trën tuyêt.
lutong. ,
«Thuong thèty Nhân-tir dÔ-dang.
n Ba-mu’Oi-mô’t tuôi liée duo’ng công-danli.

«Thuoing- ông Gia-càt tài lành,

«Gap cari Han mat chiu’ dành tain phân;
e Qui fut cerné à Tông et à Vê’et privé de provisions

à Khuông et à Tran. ’ "

i.

(J’ai pitié de Nhan-tu qui, au milieu de sa carrière, .

î E.

«Fut enlevé, à l’âge de trente et un ans, et ine”pu’t*f

i parvenir à la gloire.
c J’ai pitié de Gia-cat au. talent accompli

i50A.

c Qui, a la [in des Han, se résigna à voir l’empiredi- i
visé en trois royaumes.

r

t

n i.

if l

x

Bi (marque du pas-sif).’.vi (cerné). Tông (nom d’une ’

principauté de la Chine à (l’époque du Xuân-thu) Ve
Khuông, Trân (noms d’autres principautés à la .même

É; l

"à E

époque) tuyét (privé) luoing’(prOVi-slions).

Thuong (aVoir pitié) thày (maître) .Nhaiiiti’r- (nom
propre de personne) (138) dô-dang (inachevé ; se. dit’ d’un

travail qui doit être suspendu lorsqu’il est en cours),
Ba mirai mél (trente et un) tuôi (ans) [fiée (regretter) .
dirent; (voie) công-danh (mérites (et) honneurs).
’Thuong (avoir pitié) ông (grand père ; ici :- numéral

des personnes respectables) Gia-cât (nom propre de fir-

, mille) (.139). tài (talent) lành (bon),

Gâp (renc0ntrer)llcon’l(accès, crise; ici : époque: trou-

, filée) Han (nom d’une dynastie chinoise) mat. (fin) chio
(supporter) (lành (se. résigner) jam (trois) phân.,(diviszer,

morceler), i» 35j
,» .;,.;1
w 1.. .4.
,4. , .. ...4

mutin.
595.- «Thucng thày Bang-tir tinh-thân i
’ vtTri cao nhu thé, liée-phân không ngôi«Thuon’g nguoi ’Ngùyên-luo’ng ngùimgùi :

«Ba hay dép nuée, lai lui vé cày.- ’
’ (Thuong ông Hàn’Dü châng may;

, -l H A . ’. w r 1’ I ’ . - Mr

Il (J’ai pitié de Dông-tu éminemment doué

a! malgré la supériOrité de son esprit, n’obtint au-

une charge publique.
- tI.t

V..i

.- v l -l’ p ,. w, 3 A. A, a. v . x a r. . si. tv. , .- .. . up :31"; "p.3:

Rime J’ai pitié de N’guyén-tluong ; son sort m’attriste pro-

fondément : l ’

Rivçcdi
il il Î kgMalgré unitalent capable de pacifier l’empire,
il dut"gâtan- tu; , un: 13 r: 2:- iLg - ,. 1, m4.] à,

se retirer pour labourer son champ.
* v acérai pitiélde. l’infortunéllan-Du :

A 0.4., -«. .. , , . u . . .
i Thu’O’ng (avoir pitié) thày (maître) nông-ut (nom

esprit ; perspicace, fin) : 4 . .«, l. aw
11,4

propre de personne) (140) tinh-thân (lit. ç grain choisi (et)
n Tri (141) (esprit, intelligence) cao (élevé, éminent)
. l nhu thé (comme cela, ainsi), liée (regretter) phân (part,
plot.) ,không (ne pas avoir) ngôi (place).
.çÀ

la” WEÏÈPÏYÏÆEVÎ ,..

Thu’omg (avoir pitié). nenni (numéral des personnes

respectables) Nguyên-luong (142) (nom prOpre de personne) ngùi-ngùi (tout triste) : q
est; 155,;
1 (réprimer. pacifier)
A Bi (déjà) hay (capable)
dép)
i nuée (royaume, empire), lai (pourtant) lui vé (se retirer ;
"For;
plit. : reculer --- rentrer) cày (labourer). .

,Thlrong (avoir pitié) ông (grand père ; ici : numéral
des personnes respectables) Han Dû (nom propre (le, pie-r..-

sonne) (143) châng may (malchance, infortune) :
NMen»:Ïswîw’mtxrérïe-rremem- u». A i - .- w

--130-530 - «rSÔîm dâng loi biéu, tôidàydi-èrxa, Il...

i r- . Thuong thày Lien], Laomo’i-raw
«Gap dei loan, phâilv’é nhadgayfdàn.

«Xem qua: kinh sir mây Ian, . . ,
«,Ni’ralphèîn lai ghét,inü’a phân lai thuong. ))

c Le matin, il présenta son rapport au. trône duit; soir, ’

il fut exilé au loin. I

e J’ai pitiés des maîtres Liêm et, Lacvqui, ayant il peine

pris
leurs fonctions. i ’ l I
e Durent, à cause des troubles, rentrer chez leur pour
I se consacrer à l’instruction du peuple. m3 l ””” " t
4: Ayant parcouru plusieurs fois les llivres’caiibniques

et les Annales. ’ ’ ’ ’ s ’ ’
- e J’ai éprouvé,"d’une part, de la Haine et; d’autre part, v7 ’

de la pitié. s s I :j 4
1

Sô’m (tôt ; matin) dâng (présenter) loi (arole) Kiêu i p".

(rapport au trône), t6i (soir).dày (exiler) di (aller) ’xa r

(loin). I Ü ’» ’ w

x ,’ (i a

Thu’ong (avoir pitié) thày. (maître) Liêm (nomv’prôpr’e

d’un torrent), Lac (nom d’une localité) (144) moi (récent-

ment)
ra (sortir), , Ai ’ .- î.
’Gàp (rencontrer) dôi (époque) ban-(trouble), pliât" (devoir) vé (rentrer) nhà (maison) dayr (enseigner, ins-

truire) dân (peuple). l ’ ’ *
Xem (voir, lire). qua (sommairement) kinh (livre ce;
noniq-ue) sir (annales) mâ’y (plusieurs) l’an (fois),

Ni’ra (moitié) phân (part) lai (venir. ; ici : se mettre à)
ghét (haïr), nü’a (moitié) phân (part) lai (venir; ici 18e

r mettre à) thlrong (avoir pitié) (145). I t v

--131-L il 5353.-.Tru-c râng. Chùa (lait Phât vàng,

«Ai hay trong quan âii-tang kinh-luân!
fi«1’huong dan sao ’châng .lâp thâu,

a Bang khi nâng ha, toan phân làin mua ? D
,Qquân, râng: il Nghiêu, Thuà’n thuô xua

A Truc dit : « Voilà un Bouddha en or dans une pagode
en ç torchis !

e Qui eût pensé que cette auberge abritât un si grand

. talent 7 ’ ’
e Puis-que vous avez pitié du peuple, pourquoi ne cher-

chez-vous pas à vous faire une situation
’ le Afin de répandre la plaie bienfaisante pendant les

i r journées ensoleillées d’été? i

L’aubergiste répliqua: e Les empereurs Nghiêu et
4 Thuan de l’antiquité

. Truc (nom, propre de personne)
(dire)
:J h,Chim
Jar-tungar;
nu ’.I.
1;. .ŒT
.. , A.rang
. «un.
, ., Ïamphi
m.
A)

(p’àgéde) dal (terre, torchis) t’hàt (Bouddha) vàng (or),

il (qui)-hay (savoir) trong (dans) quan (auberge) ân
(abriter) tàng (146) (cacher) kinh-luân (mettre en ordre,
I Organiser ’; étalent d’organisation) ?

i3 T hirong (avoir pitié) dân (peuple) sao (pourquoi)
châng (nevpas) lap thân (dresser (le) corps ; fig. : se faire
àfqæq-mï gain? V 5s-

une
situation),
Bang (pendant)
khi (moment) néng”
(soleil, ensoleillé)
ha (été), toan (se prOposer de) phân (part) làm (faire)

mua
(pluie) ’ ’ .
l . ;Quàn (aubergiste) râng (dire) à Nghiêu, T hutin (noms
* «,9; 3. v

de deux empereurs de Chine). (147) thuô (époque) ma

(ancien, jadis), - ’ . t.

..,,

«.132
a
A
’
v
.
5404- «Kho’ngân Sào Phü,’khôn agira aira ne. ,
’iitDèi,’ Té chéng khung giùp Châu, l ”
(Nui non Étui mât, công han lâng tai,

tÔng Y, ông Phi) cao tài, n . ,l

’ ’ a «Kécày, nguc’ri cuise, dota-hoài chi. dâufl

«N’ont pu empêcher Sào Phu ni Hua Do (de mener

une
vieretirée).
Vservir
A la” dynastie
l ( Dl et Té,
de même, ne voulant pas)

des Châu, l "

t Se réfugièrent dans les montagnes et restèrent indifÂ . , V

férents aux titres et aux dignités. i i Z p ’ ’
Y et Pho,. doués tous les deux d’un talent éminent, ï ’

4: Labourèrent et hersèrent leurs champs sans se pré: Il f

occuper de rien.
Khô (difficile) ngàn’çempêchér) Sào Phü (nom pro-

pre de personne), khôn (difficile) ngùa (empêcher) Hua

D0 (nom propre de personne) (148). I ..
Di, Té (noms propres de personnes) 149) châng
pas) kht’rng (consentir) giup (aider) Châu (nom d’une dy- ’

nastie chinois-e), l

Nui (montagne) non (mont) ân (cacher) mât (visage),
công han (duc (et) marquis; par ext; : titres etpdignités).

làng (distrait) tai (Oreille). 7 ’ ’
Ong (grand père ; ici : numéral des personnes respectables) Y (150) (nom propre de personne) ông (grand père; ici : numéral des personnes respectables) rhô (15.11., v
(nom propre de personne) cao (élevé) tài (talent), k è ’

p V Ké (personne; ici : l’un) cày (labourer) liguât (personne; iciig l’autre) cuôc (piocher), dual-hoài (s’intéres-

ser) chi (quoi) dlàu (où). ’

-- 133-1 545 ’- «Thai-công xua mot cari câu,

I 80m hôm sông Vi, mac ,dèîu vui chai:
t Nghiêm Lâng cùng bac-cao tài,
(A0 toi mot nié-inti làn’g ngôi thâ câu.

«Trait Boan lien phâm khéo man,

13’

e Thai-công, autrefois, avec sa canne a pêche,

e Se livrait; matin-let soir, sur le fleuve Vi, à sa dis-

traction préfe’rée.. ’ t ,
le Nglu’êm-Lang, lui aussi, était un talent éminent:

q c Vêtu d’un simple manteau de feuilles, ils’abandon(Vrv’r-Ë’l tî-Î’Êï’tte”? . - i a A W4

u hait tranquillement au plaisir de la pêche.
e Trân-Doàn. qui avait les vertus peu communes d’un

immortel « - V t

I; ’ .n C,:;;..J.:.J.;à?

,p . Thâi-công (surnom! d’un personnage historique) (152)
J lin-a (autrefois), mot (une) clin câu (canne (de) pêche),
sont (matin) hématie) sông (fleuve) vi (nom de fleula". A,

ve), mitezdâu (tison gré) vui (joie) chai (amusement;

, distraction)! g ’i ’

. INg’hiêm-Lâng’ (153) (nom propre de personne) cüng

il. dt Ç (aussi) bac (degré, marche; ici : numéral des personnes

respectables) cao (élevé, éminent) tài (talent), ’

j Ï i . Ào-to (manteau de feuilles) mot (un) mânh (154)
A (morceau, lambeau) làng (tranquillement) ngôi (assis)
thé (jeter, lance-r) câu
.- (ligne).
x
. sages-2
Trân Beau
(nom propre de personne) (155) tiên

(iminortel) phâm (qualité) khéo man (difl’érent du com-

mua ; peu commun), ’
Tarifa-5’ t t

.Æürzt. 141,14:

; a: u.
vi- sur;

n.l ... ,Ii ,ul

-- 134 - p ’ À;
550 -- il Gio giâng .bô-n cet, (Vuong, hâu chiêêm

- . I U bao. *

(Nguô’i nay Co khan: xua nao, A k

t «Mafia ra ai Cam, muon vào ai vngân- ? n

Hâm. râug; Lâo khéo 110i nhânglz .
«Dâù cho trâi viêc, cùng thâug in com; ’ j

« Se plaisait à. badiner avec ,Ie vent et la-lune. et con-p

’ sidérait comme un rêve honneurs et. gloire. 4
«En quoi les: hommes d’aujourd’hui diffèrentfils de!

anciens ?
c Qui pourrait donc nous empêcher d’entrer dans; [(1

monde ou de vivre à l’écart ? » . , j l a
Lu.

Hâm dit .VeCe vieil aubergiste radote y.” , h- p x ’
e Si même tu as l’expérience des choses de la vie, lui:

dit-il! tu restes après tout un hôtelieri

- 777- «fi. A.-...... «mw-jvfw;.Î----vv..-»4- -

, Giô (vent) giângu(lu11e).bîôjn,p-co’t (plaisanter; hadiIier), vu’oing-hâu (prince (et) marquis) chiêm bao.(lrêv.er). p
I Ngu’ô’i (homme) nay (maintenant, (aujourd’huifiiiôh

(avoir) khàç (différence) xua (autrefois) nào. (quel) ?

a MuîSn (vouloir) ra (sortir)- ai (qui Î?) câm (défendue; " ,
muôn (vouloir) vào (entrer) ai (qui ?) ngân (empêcher) 2 ’

Hâm (156) (nom propre de personne) rïmg (dire):
Lâo (vieillard;
ici: pronom de la deuxième personne)
u
4
I
khéo (habile) nôi (parier) nhâng- (à tort et à travers) ;
Dâu cho (quoique) trâi viêc (expérimenté; qui ,a
lÎexpérience des choses de la vie), cüng (aussi) thâng’

i h a. I(numéral
,7. fiedesindividus
4A -- de basse condition) ban (Mm

F. 4.-..wm-wgw-4Ë.WWÎ-AA avr-W. pm I .

(vendeur (de) riz).

F

-135-5.55, rififi rom Vtheo phân gôi rom,
.co dà’u durai thà’p lai .chc’rm lành cao ? 1.

Qu’au rang; a Sâîm chop mua deo,
c’Ëch’iiâni dây giè’ng thây bao nhiéu triai.

1 Nuée trong’ ce lôi thânh-thdi,

p me Çouclzé sur la paille. on doit se contenter du sondes

cyans oui couchent sur la paille.
, UsiSermit-ce (possible, étant au bas de l’échelle sociale.
1’ V ’ ,devs’ëlanceræen haut ? s

L’aubergiste répliqua: «Pendant que le, tonnerre.
l’éclair et lar’pluie font rage,

i le Une-"grenouille couchée au fond d’un puits ne voit
pas grand’chose dela voûte céleste. ’
V4cDans l’eau limpide, le poisson nage librement :

gag! «ru

fifi (oreiller) rom (paille) theo (suivre) phân. (sort) ’

* gai) (oreiller) mm (paille),
. ch dan" (n’y. avoir où serait-ce possible) dus-1 mâp
(en bas) laïilïüîenir ; ici : se mettre .Azfcgfiîflzwfçs
à) chô’mw;lefiw4mkf"â
(s’élancer)
lên
«kW-fixâæg;

cao (en haut) ?
p Quàn. (aubergiste) rà’ng (dire) : Sîim (tonnerre) choip
(éclair) mua (pluie) dào (à verse),
-4.

J,

.Ê’ch (grenouille) nâm (coucher) d’ây (fond) giëng

a (puits) thây (voir) bao nhiêu (combien) trài (ciel).
14231ËfTD’ÎLI-ïïfa .

’ Nubie (eau) trong (pure) ca (poisson) loi (nager) ë
i ithânh-lhO’i (librement).

.- 136 4
.56 - «Xem hai con mât sarrgngèri. nhuïchiâ’u’:

(Uông thay dan] gay étains-Hâm t i i
(Nuocituôn vit-inghî câunsu’ dei. »

Tien rang: « Ông quan cho cadi; l
«Toi da t6 ne nhü’ng lei miam. ,

«Il laisse voir ses deum yeux, brillants comme des

perles.
.
n
d’un buffle’ ’ . . . aux «in sa.

. « On perd sa peine à jouer de.”th guitare aux oreilles

. ;Et à verser de l’eau sur la tête d’un.canard,rco’mmegl
l’a dit cet adage qui s’applique parfaitement auæÂChOSGS

dela 01.6.». V .3

v .1.

Tien dit : « Monsieur l’hôtellersne riez- pas l

Canal

I « J’ai compris vos paroles qui me font songer aux Sil--

ges de la « forêt de bambous ». l r ’"

il q
q.

Xem (voir) hai (deux) con (numéral des êtres mimés,

ici, des yeux) mat (yÏeuX) sang (clair) ngoi (brillant) nhu-(connue) Châu (perle).

Uông (dommage; peine perdue) thay (particule ex-r
clamative) dan (nom générique des instruments Ëlde’l’mus’iè

que à cordes)qgây (pincer) tai (oreille) trâu (buffle),
4’Nu’o’hc (eau) -tuôn (laisser couler abondamment) dâu

(têt-e) vit (canard) nghî (réfléchir) câu (phrase ; ici : adage)

auTien
(affaire)
dol
(monde,
vie).
.
(nom propre de personne) rang (dire): .Ông

rIvlAI7

grand père; ici: numéral ’des personnes respectables)
impérative d’interdicA vs g « . quan
V7 n h(aubergiste)
. ü n A . S l. « Vcho’
A.l I(partiCule
Zl

. «automnal A a - r 1 ’ ï . V’ v ’ ’-

tion) cu’oi (rire), a - v y r ’ a
Tôi (je) (la (forme altérée de dâ’ : déjà) t6 (compren:

(ire) ne, (complètement) nhfrng (marquedu pluriel) 10’!
(parole) Trùc-lâm (forêt (de) bambous) (157), v v a») A

-137--565-1. ÇCùng nhau kè’t ban dông tâm,. . «Khi cô’, khi-111’911, khi cêîm,-khixthi.
Ï lCông danh phù’qui’ mâng ’chi ? ï

«châng bâng thong-thâ mac khi vui longé
t’aBiën tram, cira thanh mênh-mông,

«Ensemble, ils for-maient des amis de cœur
«Et se livraient aux’plaisirs du jeu d’échecs, du vin,

de laemusique, de’la poésie. 77 - 0
sa La gloire, la richesse et les honneurs ne les tentaient

i "lits. :Îïalnw .

pain

n2

:1 4: Tout cela, pour eux, ne valait pas la liberté qui leur
procurait la 101e du cœur.

t J L u C- ) I ; . . .
c Telle. l’océan de. ce monde. «la porte du Saint»

(l’étude) est immense.
’ -. alc’ ’

H
1

. ’Cùng nhau (ensemble) kët ban (se lier d’amitié)

âông tâm (mêmecœur), ’ a .Içhîutantôt); ce); (jeu d’échecs) khi (tantôt) mon (vin),

z.

A.

si:

en ’

i

il.

khi (tantôt) càm. (guitare), khi (tantôt) thi (poésie).

Công (mérite) danh (gloire) phu (richesse) qui

blesse) .màng (désirer) chi (quoi) ? y 4
mais (ne pas) bang (égaler, mais) thong-thâkiï-

Il
LR.

. 3.
H.
3.

Q.

bre, liberté) mac khi (à sa. guise) vui (joie) long (cœur).
fît-1.11,3:iên (mer) trân (poussière; fig: le monde),î’,cira

(porte) thanh (Saint) mênh-mông (immense),- Fut!
il.

4.

s,
"P

a!

in
’9’

r.

N. ,

h.

J.

x
--138570 -- «Dé ai leu-loi c110 cùng’vày vay il » w?
Quàn rang : « Bay- khéo me dâyl
t un (kia da, 15, ruo’u nay thujô’ng cho,»

Kiêm, Hâm da mon so-do; V
Thâîy Tien duong ây, nghi lo ,tronglông.’

e Qui donc pourrait y plonger et y’nager dans tous.

un; ...*y..,,s

lesL’aubergiste
recoins
P a; ., 1 q ’
dit : 4:. Vous avez bien saisima pensée. Q
’ c Permettgzque, pour cette parole pleine de bon sens.
je vous offre ce vin.»
t! ans.»

Kiêm et Hâm. que leur étroitesse d’esprit rendaitïen;

vieurc,
.
*
’. ’.. (A
Conçurent des inquiétudes devant cette supéfio’n’té de

h ’W’m’ " A ’

A a V . sauças

Dé (est-ce facile) ai (qui ?) lân (plonger) loi-(neiger
cho cùng (jusqu’à la fin) vay vay (particule finale et ex- z
clamative) !
1’ g , 1 .

m....c.......A-A-4 - ici Ï: vous).
Quàn (aubergiste) râng
(dire). 1’ Bây. . (la;
- khéo (habile) biët (connaître) dây (ici ; moi) !

a un (parole) kia (là) dâ (déjà) «à (montrer ;’expri- muer), mon (vin) này (ce)
- (lthuô’ng (récompenser) cho (marW.-.
l

que du datif). A -

Kiêm, Hâm (noms propres de personnes) da (estomac,

ventre; 30.4.4440»:
ici: esprit)
mon (petit, étroit) se (comparer) do
.
H58) (mesurer) :

Thây (Voir) Tiên (nom propre de personne) duô’ng
tay (comme cela, de cette façon), nghî (réfléchir) Io (inI, WJ’JND *

quiet) tronge(dans) long (cœur).

a. uvai- as,

t-rvq.- a. ’ ’

4 , a. 139 m

513?,» Khoa nay Tien bai-n dèîu công, l
(Tagdèîu ce (15 cùng không xong” rôi. ’

«A ce concours, sedisaient-ils, certainement Tien
aura le premier rang.
s Si même nousétions reçus. nous ne pourrions l’em’ porter sur lui. s
.343 ’I

Mit)

hu’K’hoa (concours) này (ce) Tiên (nom propre de P6P

4.

’ sonne) hân (certainement) dâu (tête; premier.) công

4 (mérite ;* succès), - ’

Ta. (nous)
dâu *
(même si) c6 (avoir) dôdsuccèslréus»
.atu
in
site),"c*üng (aussi) không (ne paS) xong (finir) rôi (menine V

. il’ï’t”p’aëséaccompli)Î ’ ’ . a -

w: fiïüàli’nrïgêrfi 5,; 4 jeun-y ç. .

’ r y. . .A « h A I

.. I, .. A.
F.y;ç’,-fëv5-,ï.,-.:’ 1..

il; v
,4, ,r. sa ,5. :,..., O;

veîîu’...
H dua. ’. Io. -.....r.vui ’a.a...»
-.

NOTES ET COMMENTAIRES
(122) Variante de l’édition Kim-khuê: (au.
È (123)-Variante de l’édition Kim-khuê : * (mg.

, . - I n, . gaz-tao

(124) Variante de l’édition Kim-khUÊ: Tao (erreur d’impres-

sion). A t 1’

(125) Variante de l’édition Kim-khuê: vênh (erreur d’impres-

Sion).
" I h r V . ’ .’2 32.1; t”; 7
(12:6) Variante de l’édition Nghiêm .Lië’n: da.
w . A - :4211

(127) "11150 (à désigne le tabac que l’on fumesous forme de. ù I ’

Giganettes par :oppositfion à thuô’c lâo c tabac du Lady; pou l
31’498) mm? une Pipe?) eau. Il ne tant donc pas prendre-l’nxfir’ebe ’ r,
sion lhuô’c la «tabac de feuilles» à la «lettre puisqu’il sa! «91W? » i ’

A. . . . pua, 4:5 ,0. .

ment haChé avant’d’etre hvre a la consommation; r ’ *

(128) Les deux expressions hach layât et hoàng-hoa de ce L

vers, nous paraissent un peu ’ohscures. Aucune plante ni substance
n’étant (désignée par l’expression hach. tuyê’t « blanche neige si, il: l

faut considérer ce terme ou bien comme la, marque au le nom
d’un vin spécial on bien comme une qualification de cou-leur; ”
dans ce”dernier cas, la première moitié du vers signifierait: une
bouteille de vin blanc comme la neige.,.-- Quant à, l’expression
hoàng-hoa (r fleur jaune s, elle désigne la fleur du chrysanthème

I dont on parfume souvent le vin en Chine et en Annam, et la (leur
xième moitié du vers signifierait: une calebasse de vin parfumé g ’

aux fleurs de chrysanthème. l t ’v
I (129) Tên T (in et Bang gagea vécurent tous les (deux à l’époa”

que des c Royaumes combattants r et étudièrent l’art militaire son:
la direction de Oui côc tu Quand Quyên devint général au rosi-j

anime de Ngnv, il fit couper les pieds de son ancien compagnon
d’étude par jalousie pour ses talents militaires. ’

(130) On *lit dans l’édition Pline-vào nay (donc, par congé.
quant). Nous avons adopté la version donnée par les éditions Kim-

khuê et Nghiêm Liën dont le sans est plus clair.

,(131).Variânte ce réunion Kim-rune: lamaneur am

,5 a

--- 1211-.
3’ (139 On litidans l’édition Phüc-vân chi? (caractère). Nous

amans :adeptéeiPav version donnée par les éditions Kim-khuê et
Nghiêm-Liën qui nous paraît plus claire.

’ ...,(133) me: (181871783), dernier roi de la dynastie des
Tru:s,(1154-1122), dernier roi des la. dynastie des Thu’Oing étaient

ceignes par leurs débauches et-leurs. cruautés. .
r»-;7”(134)” U, exactement U-v1r0’ng (781-770) et L6. exactement

Lê:v1rong (878-827) étaient deux mauvais rois de la dynastie des

Châu," . a 1 I
135,) cinq hégémons désignaient les cinq princes féodaux

qui; tài’l’épo-que du Xuân-"thu (Printemps ei”’automnel), profitaient

de l’affaiblissement dupou’voir royal pour se battre et se disputer

. méëéinonie de l’empire chinois. Ces cinq hégémons étaient: le
Duc Hoàn de TE, le Duc TU’OTIL’ de ’lông, le Duc Vânr de Tan,

lgê’ÏDuchulc de Tan. et Le Duc Trang de 86°. l a
.1 .4135) L’expression Thâchni «période de déclin» désigne

a. je; la période des ngü-dàî ou des c cinq dynasties » qui fit suite
iàÏ’laî’ër’nfle; dynastie chinoise des. Btrànq Elle comprend onze

règnes ’partis’entre cinq dynasties ou familles: 1° les Llrrrng
(4397-923); les Btrètng (923-936), les Tân (936-947), les mm (947951)1Îet les Châul!(95ïle960).l Elle. prit fin avec ,l’aNèn-ement de la

(figue des Tông; Ce fuipiun’e des période-s les, plus troublées de

fifi?!» n " r

’vlrfiilsltoire chinoise.

"Il LeSaixitËMixiiif’e désigne ici Confucius qui, au, cours de
fififé’grinations à.’Îtr’aÎYers la Chine,"fut Une fois”cerné’”danis, la i

Ëndpaùté- de; Tông - une-autre fois. dans la principauté de ’Vè,
l et privé d’énourriturevdans les royaumes de Kh’uônig let-ln?

.V , w

. ï l&f - i... nl-qd’Ip ., J5"... v9.- -Uv-I a-..

(138). Nhan-tû" «4: Maître-Nhân » se nommait Hô’i ’et avait conimarnait! noble-’rAïFû-uyênwll.tétait un des î’disc-ipleç préférés de

Confucius. 1&1 mourut à l’âge de 31. ans. * -4 F v
multillt319)lGià-câtavait ..coruin.e nom persoanIŒLiro’ng ef comme

[génomnohle [inéngl-Minh: Lettre et stratège, il rendit de grands
serviceslau roi Lju’u-Bi i du royaume de Thuc. à l’époque des

(Trois.
Royaumes». ’. . . a
r.

. i140) 83119911? 3 c Maître ïBïî’ng.» désigne .Bôngl Trong-tliir,

lettré célèbre de la dynastieades Han; ;Beçn,d9ct.eugïsous le règne
de’ICâhhkdë (156.141T et’élu mën-lll’.0’n"g.i« lettré yartueux et bon p

sôùüéiui (ne Vfi-âè’ *.(14o-8"z),1n; intransm- élevé à une"hautæ

Ï Pânëtiôii’ niais, bientôt ’dngracié et r «imprimas, il se .reîira
définîfivêmën’t dé En ’vi’é publique; l rugit-vm’m-vv’r- ’

vînt

.... 142? w
. (141) On lit dans .les éditions " Phùc-vân et tKim-khne chi
* (volonté) dont le sens ne cadre pas avec le. contexte. flops avons
adopté la version donnée par l’édition Nghiêm Liêu -. T i, .
(142),, On lit dans les éditions Phüc-vân, Kim-khuê et NghiêrmLiên « Nghiém Luo’ng a). Mais nous n’avons npu trouveraucun par:

sonnage historique répondant (à ce nom. Nous avons ;do-nc adopté

la version fournie par l’édition en nom du revendues; :

Nguyén-llro’ng. Nguyén-lu’o’ng est le prénom noble des Bac Tiëmv

(365-427) qui vécut sous, (la dynastie des Tan. Quand il étai-t souspréfet à Bành-traeh. un délégué du préfet vint chez lui. Comme
ses subalternes l’avertirent qu’il devait porter son costume de cé-

rémonie pour le recevoir, il dit en soupirant : « Commentaire ré- ,
soudrais-je, pour un traite-ment de cinq boisseaux de riz, và’boimher
l’échine devant ce petit paysam? a Le jour même, ilgrésiliaj sa

fonction et rentra chez lui, vivant modestementde laçulturçgde

ses(143)terres.
4 ’ écrivain
l V célèbre
l l Ï.de laM
Hàn DE (768-824),
dynastie des

V";

Buùng Reçu docteur en 792, il s’éleva aux fonctions de vice-pré-

sident du ministère de la justice. Quand, en 819, l’empereurfiiënMannhnxna -V m A A a
Tôn (806-821) introduisit en Chine des reliques de message
il lui

adressa une vigoureuse remontrance. Aussitôt-il fut envoyàzen dis- I

grâce comme préfet de Triëu chân (dans le Quângëdongjv ,7

(144) Liêm, exactement Liêm-khê, nom d’un torrenf qui) coule
dans le Hô-nam. C’est la qu’habita-it Châu Bâti-D1 (1017-1023),.

philosophe de la dynastie des Tông ,2 de me le surnom desLiê-m-v’
khê tiên-sinh (Maître Liêm-khê) sous le’tlual fut désigné ce’fphiiog
.SOphe. .---. ch, exactement Lac-duong
pays
.qmm
m7" d’origine
nhu..." mg la.des:
;mn deux

frères ’Frinh-Hao (1032-1085) et Trinh-Di;,(1i033-110’Z), tau les
deux philosophes de la dynastie des. T6ng,.LÏécole philosoplîixquç
fondée par les frères Trinh reçut le nom’ d’Ecole de Lad-fluides»
et celle fondée par Châu Bôn.Di reçut te: nom d’Echle’ferijê’nîil
i xi i” HG

tirât

khè’(145)
1 Variante des éditions Ki-m-khuê et Nghiêm-Liën fines
thualng min ghét, tâm thân vîtn-vtromg.’ l l la; 1m. H ,
(146) Variante de l’édition Kim-khuê; uànqtàng paisseau:

d’impression).
1, ,,,:.,A,,m,
(147) Nghiêu et Thnâ’n .- les V
deux .empereurs
de, l’antiquité
chinoise réputés pour leur sagesse et leurs vertus. a «a .::r A I
(148) sao. Phii et Hz’ra’ Dol: deux sages del’antiqifitë entubât

célèbres par leur mépris pour les honneurs et les richesses: Hua r ,
Do refusa. la proposition que lui avait faite l’empereur .Nglnèuïde .
lui céder le trône. Une seconde fois, l’empereur lui offrit les fane-v Api! aux neuf Châu ou- départements-dentl’empire.
tiens de préposé

Après avoir entendu cette proposition, il alla se laveries-oreilles
à la rivière Dînli-thiiv. A ce moment survint SàOvPR-Uuquârvoulait

;v’ faire boire ses buffles. Ayant appris la cause de cette; ablution,

ilafit remonter ses bêtes pins liant afin d’émni.w mufle) no
.. fûts-Églsmfina 1 - 1:

. amas

fût souillé. I b .. . à; par. . -

-143(149) Bd m et Thûc T2? étaient les fils du roi de Cô-trüc
. (dans le Truc-lé actuel). Thuc-Të. le cadet, désigné par son père

pour lui succéder, résigna, après la mort,de celui-ci, ses droits
(en faveur de Ra Di parce qu’il tenait à respecter le droit d’aînesse.
v Mais Ba. Di’ refusa de régner parce qu’il ne voulait pas enfreindre
la volonté paternelle. Ils s’enfuizrent ensemble pour laisser le trône

à leur troisième frère et seréfugièrent sur les terres de Vü»

vuo’ng. Lorsque Ce prince entreprit de combattre le tyran Tru.

dernier roi de la dynastie des Thuotng. ils .lui reprochèrent sa
révolte contre son suzerain. Quand le vainqueur eut renversé la
dynastie des’l’lnrong pour y substituer celle des Châu, les deux
frères, par loyaliSme envers la famille déchue, se laissèrent mourir
de faim Sur le mont Phû-duong en refusant de manger des céréales
qui poussaient sur un sol appartenant désormais à d’autres maîtres.

(150) Y: il s’agit (le Y Nhân qui, avant- de devenir le mi-

nistre du roi Thang (1783-1753), fondateur de la dynastie des

Thudng, labourait dans la,ca.m.pagne de - Sàn. Il ne consentit à
accepter la charge publique que sur les invitation-s réitérées du
4 l roi; Thang.

a (151) Phô il s’agit de Phô Duvet qui, avant de devenir le
ministre du roi Vü Binh (1324-1265) de la dynastie des Thuong.
..vivait. retiré à Pho-nham où il gagnait sa vie de son travail de

terrassier.
p ’ . Thài-công-VQDR; surnom sous
(152) Thôi-66119. exactement,

s

quémawwxn .

lequel fut (désigné Lü’ Thugng on Khuong Tir-nhau Il menait une.

vie retirée sur les bords du Ban-khê, ruisseau qui se dette dans la
rivièrevi. C’est dans cette retraite que Vân-vuang. au cours
d’une chasse, le rencontra. en train de pêcher à la ligne, le fit
monter dans son char et en fit son ministre. Il aida ensuite Vüvuomg. fils de Vân-vuong à combattre le tyran Tru. (1154-1122),

v a a;

dernier roide la dynastie des Thuong, et à fonder la nouvelle
dynastie des Châu.

(153) Nghiêm lLâng : il s’agit de Ngh’iêm Quang dont le pré.
nom noble était Ti’r-lâng. Il était l’ami intime et le compagnon
.d’étuldæ de l’empereur Quang-vü (25-58) des Han postérieurs
avant que celui-ci, fût monté sur le trône. Mais à l’avènement de
:Üèîmæjarrn-

..--5.v.n.1u;., N,
Quang-vü- il s’enfuit mus un nom
d’emprunt et se retira à la
montagne de Phü-xuân. L’empereur le fit rechercher : on le trouva vêtu d’une robe en peau de brebis et occupé à pêcher à la
ligne au bord d’un étang. Mais on ne put le décider à accepter
la fonction que lui offrait l’empereur.
7(154) Variante de l’édition Kim-khuê: mâng (erreur d’impression).

;a

-- 144-(155) Trîîn-Boàn avaitcomme prénom noble ’Bôi-nam et
. était également. connu sous .le surnom de Hi-4di tiê’n-sinh, Taoïste a
renommé très versé dans l’art de prédire l’avenir, il menait une

vie retirée à la montagne de Hoa-rotn et restait endormi pendant

des mois. , ’ i * V
(156) Variante de l’édition Kim-khuê: Kiêm.

(157) Trûc-lâm: abréviation de l’expression «Truc -lâm thîît

bien ), les Septasages de la forêt de bambous, nom sous lequel
furent désignés sept philosophes qui vécurent sous la dynastie
(les Tà’n : 1° Nguyën-Tich 2? Nguyën-Hàxm, 3° HU’ô’ng-TÜ. 4°

Kê-IKhang, 5° Lun-Linh, .6° Soin-Ban. 7° Vuong-Nhung. Ils avaient
l’habitude de se réunir dans. une bambouseraie où ils discutaient

des questions de philosophie et se livraient au plaisir de l’alcool.
(158) Variante de. l’édition Kwim-khuê: dé. l
l;

t
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575 r- con dang .tro-truyên Vlll cum,

.1), M Plant nghe’trong (la glue) son vao tiang
r Kê’lëu nguëi chông nghènh-ngang,

.539 l.Xôn-xao lû hay, chàng-ràng toàn ba.
i Vâaniên’v’ù’a buo’c chân ra,

.)

m .Zïgndis: que nos quatre compagnons poursuivaient

. joyeùsement leur entretien, i ç

l ’ggwnllafiutendirent soudain des coups de tambour qui les
pressaient. d’entrer-au «r camp des lettrés a»;

il. i trecLesrcandidats portant, qui leur tente, qui leur bas

flanc, encombraient dé jà la route,

Et s’y rendaient bruyamment par groupes de trois ou

ail; 4.,A(ramenarde
sept:
il . .
peine Vân-Tiên fut-il sortideçl’auberge
«szvcon (encore) dang (entrain de) trô-lruyên (conver-

James-urina.
.
,.
.
.
ciron à (me); l i h u l
sefçilsï.énlreten1r r; lit. : comédie (et) histone) vui (Joyeux).

, ("pîghutdminuteç soudain) nghe (entendre) trông (tam- I
vexa-479.1».
gemmageici:
"x’Tft-Âsvf”
hour)..dâg,(déjà) giuc (presser)
sôi (bouillir;
d’une a :5"! ï

façon pressante) vào (entrer) trang (arène; ici: camp

l . -.. v . r A ( l .

l’infirmerie a . I

insulHKêdpersonne; les uns) lëu (cabane; ici: sorte de
t’ent’e Oùls’abritai-ent les candidats aux concours littéraire-s

t warrante leurs comptoisitions) nguùi (personne; les autres) chông (grabat, bas flanc) nghênh-ngang (encom-

brande-u .

titrage.
Xôn-xâô’Œruyâmment)
lü (bande) bây (sept), chang-

nàngdgênant,encombrant) topân (groupe) ba (trois).

un (nom propre de personne) vira. (alpeine)
ËlÏ’ëc (pas; faire un pas) chân (pied) ra (sortir),

--- 146 --- .

580 - Phùt dàu bôngligâp tin nhà dura tho.
Mô’ ra xem r6 51,1 .co’, a

Mlnll gieo xuông (lat, mot gît) tant] tanh.

I Ban-bé ai nay dëu kinh, I h
V Hôi ramai biè’t mâu Tiên vë irai.
Qu’il’rccut une lettre lui apportant les nouvelles de

sa famille. Il rouvrît, la lut, apprit l’événement imprévu survenu

chez lui,
Et, aussitôt, il se laissa tomber à terre, le corps glacé.

une
heure durant. * ’ v
Tous ses amis en conçurent une vive frayeur.
S’étant informé, on sut que la mère (le Tiên venait de

« retourner au ciel» (mourir);

Phut dâu (soudain ; lit. : minute -- où ?)i bônvg (159)

(tout à coup) p (rencontrer) tin (nouvelles) nhà (famille)

dira (remettre; apporter) thu (lettre). i
Mô’ (ouvrir) ra (sortir ;ici : adverbe de mouvement)

xem (voir; lire) r6 (clair; comprendre.) su (affaire) c0

(machine, mécanisme ; circonstances), *’ *

Minh (corps) gieo (semer; jeter) xuông (descendre);
ici : particule exprimant le mouvement d’une action [allant

de haut-en bas) (lat (terre), mot (une) gît; (heure) tank
(froid) tanh (odeur de poisson; ici: adverbe renforçant l
l’idée exprimée par: tailla).

Ban-bé (amis, compagnons; lit.: ami - parti) ai

nay (chacun ; tous) deu (en même temps) kinh (frayeur),
Hôi (interroger ; s’informer) ra (sortir; iCi : particule exprimant le résultat d’une recherche, d’une investiga- i

I tion), mon (alors) biët (savoir) unau (mère) Tiên (nom
propre de personne) vë (retourner) trô’i (ciel). ’

-147-i 585-4 Trch rang: «ÆAIlh hâ)’ mm "3m;
« GLIÇ’ng vào trông quan, lièu bai-qui gia. » Ï

« Tien-déluge e vêt-va kêu-ca :

° gîta «Trô’i sao inôfphu tài-hoa duo’ng này ? »

(Anh en] aicüng thâm thay’»:

«Restez assis un instant, lui dit Truc.
il « Vous tâcherez ensuite de rentrer à l’auberge pour

songer au moyen de rejoindre votre famille.»
"De son côté, son jeune domestique se tordit de dou-

leur
se lamenta
: renvers
i un
l e O Cielet
! Pourquoi
te montres-tu si injuste

Homme d’un talent aussix’distinguér ? a»

il Tous ses amis ressentirent une vive affliction :

W; * v p
(pp; .»

.VTru’c (160)) (nom propre de personne) rang (dire) : .
Anh (frère aîné; ici : pronom de la deuxième personne) ’
hây (marque de l’impératif) tain (momentanément) tngôi
i (s’âSSeoir; être assis) ;

Giro’ng (s’efforcer de) vào (entrer) trang (dans) quan

(auberge), lléu(aviser) bài (mojïen) qui (retourner) gia

(famille). s

’ ’ Tien-Gong. (petit garçon; jeune domestique) val-va

(se ’rouler, se tordre de douleur) kêu-ca (pousser des cris;

des lamentations) :

.Trô’i (Ciel) sao (pourquoi) nô "(avoir la cruauté) phu
(être injuste) tài-hoa (talent distingué) diràng này (de cette
’ façon ; pareil) ?

- Anh em (frère aîné (et) frère puîné ; amis, camarades)
aie’cüng (tout le monde) thân) (affliction ; être affligé) thay
(à la place de quelqu’un ; pour quelqu’un). :

- 148 a.
590 -- Thuong vip lô’ihôi, sây ngày công danh. . f
«Nhü’ng lâtnphu mât! hién vinh, . * i
z «Nào hay tir tho u-minh son] rÔ’i ?
si si («Thêïu châug bé rông tro’i dài ? A

gag «Tuô’ng. niëm cùc duc rai-roi, phëlcan »
l

Ils souffraient de le voir manquer la bonne occasion

de«J’espérais.
parvenir
àfairelahonneur
gloire.
soupira Tiên,
à mes pa-AI” U

rents. ..

«Qui eût prévu que ma tendre mère me quittât’siï

prématurément pour aller’dans les régions ténébreuses et

obscures ? -

«Comprenez-vous ma douleur? ô mer immense l à. K

ciel profond ! 4 I

e En songeant à ce qu’a fait ma mère pour me*nt)urrir J 2

et ’m’élever, je sens se désagréger mes poumons et mon il

foie. » - ’

Thuong (avoir pitié) vi (a cause" de) 15’ (manquer)
hot (occaSion), sây (161) (laisser échapper) ngày (jour) a .

công danh (mérite (et) renommée ; gloire).

- Nhüng(ne faire que) lâm (162) (espérer) phu (père) .
màu (mère) bien (célèbre) vinh (glorieux),
Nào (quel ; qui ?) hay (savoir) tu- t’ho (tendresse (et)
longévité; ici: mère) u (obscur) minh (ténébreux) son)

(tôt, prématuré) roi (quitter) ? ï j ’ l
Thâu (pénétrer, comprendre) châng (particule interrogative ’et dubitative) bé (mer) rông (vaste) trô’i (ciel)

dài (long) ? g A

.2Ttrô’ug (songer à) niëm (pensée, préoccupation) Clic f ’
(nourrir) duc (élever), râ-rô’i (se désagréger) phè’ (pou-

mon) canl (foie).. , e a . f .. -

v «lm-1! rs-aç-ryx w-W

-- 149.-595 --«’1:’n,m rângwiA-nh hay tain ngôi

’ «’Chùntanvàirbfraura trang sê hay.
a Bây gic’r hâyuliiëm tho’ may,

Il gog «Sam thànhphuc, nôi ngày cho xong
l «’Gièîy’rom, mûitrë’îng, âo thung,â

me Trâequimsezwsizs; litt du Truc.

e Attendez-moi pendant quelques jours : je serai sorti
7;: damant]; dejl’emdmen et nous aviserons.

. j. 1 -VÏ W l, (a I H . .

ji.A

t .9;
i 4:- 9.Pour,
le moment, chenchons un tailleur.
.V ’ UYH’VPÏAt aï in ihV 3 a?!) I v

g; ses Nousv’duiueommandenans un costume de deuil qui

. devra être terminé aujourd’hui même. ’
- j «Des souliers de païlle’fun bonnet blanc, une tunique

. à;,lqraçsæmanchesms tu. i
ÎÎ’W), I A i H231)": Il .I’."’ y.

. Tru-c (nom propre de personne) rang (dire) :fAnh
’(frère aîné ; ici : pronom de la deuxième personne) lem
(momentanément) ia’1i(’s’é* calmer, se tranquilliser),

’ :1(tu
meélit;
1.113
:1, lellftas (163)
l i (nous, moi) vai (quelques)
(attendre)
bü’a (jour) ra (sortir) trang (arène ; ici : camp d’examen)
s’ê’finîa’iijiië ’du’futurïhay (savoir), -

Bai? gio (maintenanûbuhây (marque de l’impératif)
-lhèæëfiëiï)î:ihlo’ mlavu (1,64), (tailleur; lit. z Ouvrier
’c

,

(qui)
les vêtements),
*,.nconfectionne
Il w "1),!
. A-li! »
Ï’çgnà».

,g.,’S;Ëinii(Rréparer)À .dfô!,(.objets, effets) thanh-phuc (porter

es habits de deuil), nôi(dans) ngày (jour, journée) cho
(pour) xong
(finir,x en;
achever).
c www-siam

,.

v’g’i’âvxèsjouliiers) rom (paille), mû (chapeau, bonnet)

rang (blanc), âoithung (habit à larges manches),
ne: ;.jægîimn; A

4’116

fermer»: - a: 14.5

--A 150 »-,

600 - «(la theo. gia-lê Vân-công mà tàm. a
.Th’an rang): « Me (bée con nain, i i
«Nuée non .ttiâmzthzâm,’ (la cam lôihnghi

fief? h «Trong minh không cành caoiphi,’

(Lây gi hành-ljr, lây gi bôn tang ?. i

- - w. gnan-.v-v

« Conformons-nous, pour tout cela, au Rituel familial, *
de Van-công. »

Tien répondit-en soupirant: «La méretau Nardflev

fils au Sud :
«Aingi Séparé d’elle Par des eaux profondes et des. v -"
montagnes élevât” je me résigneramanquer à mes de, .

i vairs.

«.lein’ai pas d’ailes pourvoient,

A -« Comment me procurerai-je les objets nécessaires à” i

mon voyage ? Comment pourrai-je rentrer à temps pour A
les funérailles ?

ce theo,(-Vse conformera) giaélëntBituel familial,
d’un ouvrage) Vàn- công (165) (nOm propre de personne) si

(166) ma (pour) làm (faire). i "

Than. (se lamenter), z .11?ng (flint): MÇ (mètre),

(Nord) con (fils) nam (Sud),
«f Nuée (eau) .n-onjïmont) aimantin (profond), dû
(déjà) ’cam (se résigner) lôi (manquer) nghi (devoir, v.

gation).
,
l
s
p
g
(aile) cao (haut) phi (voler), - i l i r.
Trong (dans) 1min]; (corps) khôn’g’(ne pas avoir) cant;

Lây gi (prendre quoi ; avec quoi) hành-ly (objets ne; à
cessaires au voyage ; bagages),- lâ’y gi (prendre quoi ; avec
quoi) bôn(accourir) tang (funérailles) ?
ï
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605-«Tîîm quan mà lai gap tang,
A ’ «Ngân-ngo nguo’i Ô, nhô-nhàug ke (li.

«Béa khoi dâu mec xanh ri,
âge,- «Sao .do’i vai dôi, con gi ma mong?

«Mira tuôn griot le rong-rong,
K

Î «z En allant à la recherche du mandarinat, j’ai rencontré Ale deuil

« Quelle tristesse pour ceux qui restent, que] embarras

pour celui qui est parti. ’ ’
« Hélas! La mer profonde se transforme en une verte ’

mureraie, ’

« Les astres se déplacent, les choses changent : qu’aurait-je à èSpérer encare P

« Mes larmes coulent abondamment,

41- » 0

l wT’âm (rechercher) quan (mandarin, mandarinat) mà

ai (et pourtant) gap (rencontrer) tang (deuil),
Ngàn-ngo (hébété) - ngu’ài (personne) ô’ (demeurer,

rester), nhô-nhàng (échouer et ne plus savoir que devenir)

ké:«Bè(personne)
di (partir). en;
(mer) khO’l (lointain) dâu (mûrier) mec (pousser)
xanh (vert) ri (adverbe renforçant l’idée de xanh) (167), ’

Sac (astre) dôi (se déplacer) vêt. (cho-se) dÊii (chan-

ger), con (encore ; rester; gi (quoi ?) ma (pour) mong (es-

pérer) ? (168). ’ y

Mua (pluie) tuôn (se déverser torrentiellement) gin!
(goutte) lé (larme) rong-rong (se dit de l’eau, des larmes ,

qui coulent abondamment), . ù ’
un

1.5W54W’:544g3ijçqv, En- tu; r,

7.

-, . «. , A,4e ... l.Lk.

figeât. f5: ’l «Ü; anam- : a. ;WtWAQ’Îw- àjziëciïfig 5,! Le". hile:
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610 --- « Tuô’ng bac nhiêu lai dan long bây

. l * - l nhiêu!

X

I.

l

«(lành buîimgio giât tuug lèo,

A

y

.«Theo dimg nuire chây, chia chiëu mot

« Câm thuong cü’u tu cù-lao, l

I dan.

((Tam niên’ nhû be, biët bac nhiêuttinh t».

r

e Et plus je songe à mon malheur, plus cela endolorit

mon cœur. q

(a Je suis comme un voilier dont les cordages sont em-

lIl..

portés
par le vent A Il t
4: Et qui se laisse entraîner par le courant ; je souffre

dans
mes
entrailles.
»rqui; *
«Je songe
avec douleur
and: «neuf caractères)»,
résument les peines de’ma mère

«Et à la tendresse, infinie avec laquelle, trois années .
durant, elle m’a allaité et m’a mâché la nourriture. »
4I

Tiré’mg (songer) bao nhiêu (autant), lai (de nouveau)

dan (endolorir). long (cœur) hay. nhiêu (autant)! t
Cânh (aile; ici: numéral des voiles) huômy (voile) ’
gîô (vent) giât (tirer vivement) tung (jeter en l’air ; épar- l

piller) lèo (cordages de voilure) (169),
- Theo (suivre) dong (courant) nuire (eau) chây’(cou- .

ler),chin (neuf) chien (sens, direction) ruât (entrailles)

dan (souffrir). *

Câm’(émotion) thtrO’ng (compassion; douleur) cü’u’

(neuf) tu (caractères) cù-lao (peines (et) fatigues) (170),.
Ta-m (trois) niên (années) nhü (allaiter) bé (mâcher

la nourriture) biët (savoir) bao nhiêu (combien) tinh e
(sentiment). .
-..-..-,--.-wu--.v-.-..--,.-.., ses fi w. ,.-, . «à v-..e

r.

«Av [A U

-153[(615 ’-- Quai] rang: t Thiên dia thanh minh,
cGiÔ dôug dâu phùt gây xcành thiên-

’ . . hirong.

iAi ai trông thà’y châ thu’O’ng:

«Lô’ bé bào hiëu, là duô’ng lâp thân.

,4 Ai hay chutée qui muu thân,
L’aubergiste lui dit: «Le ciel, était serein, la terre,

tranquille.
*
’ «Un orage éclata soudain et brisa la «branche au

parfum.
céleste
a. être
Âtouché de”
«Qui peut-voir
ce spectacle sans

compassion
? devoirs
V de fils pieux et
«Ainsi vous manquez à vos

vous laissez échapper l’occasion de vous faire une situation.

(Qui peut comprendre les stratagèmes des diables et

les ruses des génies malfaisants ?

. Quân (aubergiste) rang (dire) : Thiên (ciel)
w 1.dia (ter-

re)Giôthanh
(pur) minh (serein), t
(vent) dông(ouraga’n) dâu (ou ?) phüt (minute;
soudain) gâyïbriser) cành (branche) thiên-huong (ciel 9.
f;
parfum ; parfum céleste).
’ .Ai ai (n’importe qui) trông (voir) thây (percevoir;

ici: particule exprimant une perception sensorielle) chê
(171) (ne pas) thuon’g’ (avoir pitié) ?

La (manquer) b’ê (côté ; point de vue) bào hiëu

(remplir ses devoirs de fils pieux ; payer sa dette de re-

a am me. .

connaissance envers ses parents), [5’ (manquer) du’ô’ng

(chemin, voie ; fig. : moyen) lap thân (dresser (le) corps ;
. fig. : se faire une situation).
Ai (qui ?) hay (savoir) chuô’c (stratagème) qui (diable)

mlru (ruse) thân (génie), ’ I
WYË’ÜÜI’R- à; aux, î sur. r lin-(æ

6-154-620 4- «Phong-trîîn ai cùng phong-tram nhu .ai’ -

a Hôa-nhi sao khéo (lat bai,
, « Chû’ tài liën vai chü’ tai mot van »

(( Bang di mot thangchâng gâta,
« Dam lau ho liëu,’1nêiy Pan xông-pha.

. . o ’ .g l

« Quand il faut subir les rigueurs du sort, tout homme

(doit les subir comme les autres. I
« Que le Créateur est habile à combiner ses plans 1,;
« Tant il est vrai que le caractère «tait » (talent) crime,”

avec le caractère «tai » (malheur). » . * l i ’
.- La route qu’ avait
, a auparcourir
’ o A VanaTzen
cA f vdemanda un

mois de voyage, v 1’ t

v. e’Et, à travers les étendues couvertes de roseaux et, les
berges bordées de saules, il devait s’exposer àtibien des in-

tempéries. a ’
q v Phong-trân (vent (et) poussière; figÎ’: rigueurs
sort, épreuves de la vie) ai (n’importe qui) cüng (aussi)’

phong-tram (vent (et) poussière; fig. :. rigueurs du. Sort, ..
épreuves de la vie) nhu (comme) ai (n’importe qui). Ï:-.« A

g Hôa-nhi (Cr’éateur; lit. : transformer -- enfant) sali
(pourquoi) khéo (habile) (lat (disposer, arranger) bài (dis-l

poser, arranger), ’ ” .’ ’ ’
’Chü. (caractère) tài (talent) lié]! (centigu) Vô’i (avec)

c’hi’rv (caractère) tai (malheur) mot (une) vân (rime).l.”

"Bang (route) (li (aller; parcourir) mot (un) tligng

(mois) châng (ne pas) gën (proche). ’ l
Dâm (lieu-e; par ext. : longue route, vaste étendue) V 1
lau (reseau) ho (berge) lièu (saule), 4mâ’y (plusieurs) lân’

(fois) xông-pha (s’exposer aux intempéries). I

I

,(

q A ,. . b V ù 155 ù
’ 625 -- Treùng-dinh bau truc ban boa,
* Truc cùng Hâm, Kiêm (leu ra ti-ên hành.
’ ’ ’ ’ Hâm rângnoAnh cho ngai tinh, ’

’ a Khoa nay châng défilé danh khoa sau.
a: l’huong nhau, khô ’qnôi giùp nhau. I

Au départ pour la grande étape, ses amis vinrent

prendre congé de lui : ”
Truc, Hâm, Kiêm, tous étaient la pour lui faire leurs

. g adieux. A A

v «Ne vous faites pas de souci; lui dit Hâm.
e Si vous ne réussissez pas à ce concours, vous réussi-

rez aù concours prochain.

c Nous vous plaignons, mais il est difficile de vous se-

, courir. l ’ I - V
Tru’ng-idînh (lit. : long relai ; relai pour une longue
étape) (171) bâti (compagnon) truc (bambou) ban (ami)

boa
(fleur). . . u I ’ ’
r. Truc (nom propre de personne) cùng (avec) Hâm,
la

Kiêm (noms propres de perSOnnes)ses»deo (tous) ra (sortir)
tien (reconduire, accompagner) hành (départ).

l Hâm (nom propre de personne) rang (dire): Anh
.o
(frère aîné; ici: prenom de la deuxième
personne) cho
. (ne pas) ngaî tinh (anxieux, inquiet),
Khoa, (examen, concours) nay (ce) chËng (ne pas) «15
(réussir), de danh (réserverfkhoa (examen, concours) (sau
. se." a :4 bveî’guvkflrfiïfiîflllfi’gflî’fqggè à».

(postérieur; prochain). ’ ’
.Thlrcng (avoir pitié) nhau (marque de la réciprocité),
khô- (difficile) n5t’(’raison, moyen) giup (aider, secourir)
nhau (marque de la réciprocité), ” ’ ’ ’
1.

canut-TV’ ne. ,2)

mita-3’ (Kiilkgr’g

*

v4

VIP?!
5.

--156--630 -- c Mot virug mây bac, radian kh’a’t’huonggn

içla

.lvgi
Van-Tien câl-gành les) dame,
a A ira
n - Et)
°’.’ vbal
a ,d bang le sa.
Trinh
Han],
lu-i i frac

(Bi vira môt dâ’m duô’nghoa,
Xây dâu ông qdàIt-lïbiin-iba’t’bèd cùng.

. m a a (si.

«Des nuages d’argent vont nousëse’parer, guettai tris-

!..

tesse. » l Ï 4 Mm g . I l un"; I

VA on s , , . à U

Van-Tien, ses bagages sur lepaule, se mit en POHÊËN

Trinh-Hâmet Tu-Truc laissaientïobuler d’abondantes

larmes--. * :*21...:1 "a une! .1 « .
A peine eut-il franchi un stade Wh "n" "
. 1 41.51".
(lit.:...
r QI)" "’leg»
’.,*
Que l’aubergzste,
courant
apreslw;
rejozgmt.m

. a). (th

Môl (un) virug (cercles disque) mâyj,(nuage).bac (ar, gent I; couleur d’argent) râu Irâu (tout. triste) khà (digne)

’ thu-(mg (compassion). ’ i ’ ’
Vân-Tiên (nom propre de personne) eât (enlever; " ’
élever ; mettre sur l’épaule) gành;.,(ç,harge,p0rtée,à,,l,’.a;i;le

d’Un fléau mis sur l’épaule) leu dang;(m,onter. (sur fila)

a route),

tu
Trinh-Hâm, Tir-Trac (noms propres de personnes) -

A(çél. A!

bai (deux) hàng (ligne, file) le (larme)rs’a (tomber). 5 ln" .

Bi (aller, parcourir) vira (à peine) mot:

(stade, lieue).duô’ng (chemin) hoau(’fl-ei1r),î

Xây dâu (survenir où ils-soudain) ông (grangtïpère ; .

,vici :. monsieur) quan .(aubergiste);..l;ôn,-ba,(courir) ,,t,l;1e0

(suivre) cùng (avec). s 0 v si sa, ,1, .. v

--157’-.

.635 -- Quanvrâng: a Thuoing dâng anh-hùng,
tBâi: ba viên thuô’c tô long thà’p cao.

la Phong khi gap phâi hic nao,
«Hé mà dôi ’khat, au vào no ngay. ’

.,-.-.Tiên (rang: s Nay chia on nay,
..-v..,x

UlVWNeJe voussplainsgjeune héros, lui dit-il,

V 4: Et je vous offre des trais pilules en témoignage de
me sympathie. ’
« C’est pour prévoir les moments imprévus
’üî’iïuwflîîsütvim, 252.24:slâà’sârebyeflæmasafiï»3- 474W margeasses».

«i vous aurez faim ou soif : vous n’aurez qu’à les

prendre et vous serez immédiatement calmé.» Q h
il e Je vous dois ce bienfait, répondit Tien,
Ifl

.

Quàn (aubergiste) rang (dire) : Thuorng (avoir pitié)
. ding (numéral des personnesrespectables)lanh-hùng (hé-

litf;
fleur
(et)
mâle),
l
Bât (offrir) ba (trois) vièn (pilules) tbuôc (médica.ment),tô (montrer, témoigner) long (coeur) thâp cao (bas

(et) haut ; plus ou moins vif, ardent). ’
Tri-S’e’ëfir’jîrifipar’âi’ïîif’ftî’tfiwé’r-Wê’jfl*;a?

a Î .Phông (prévoir) khiî(moment) gap (rencontrer) phâi

v (niarqite (du passif) lue (moment) nào (quel),
J Î Hé mà’ (chaque fois que; si) dôi (faim) khàt (soif),

au, (manger; absorber) vào (entrer; ici: adverbe expri-mant le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers
l l’intérieur) no (rassasié) ngay (immédiatement).
:(fna ’ 1;?çgsè: fia q;

x l ’ l I,’

un: Tien (1mm propre, de personne) rang (dire) :’ Nay
(maintenant) chio (recevoir) on (bienfait) nay (ce),
ils»

(:14 ,1: v-Jàel-ih 5310:», .14»... V tu, Ë) K

.’au

se

À- 158--

640- «Tâm tinh ài-ngai long rèîy .han-khoan.’
«Qu’an râng:«Thë sa khinh bran,

«Nhàm (loi, nên" phâi ti thân.-.bây chây.

«Non xanh, nuire biécvui thayl
«Ngâm tho Bach-tuyët, layenrîbài- kim

( dam.
«Et la compassion. que vous avez pour (moi touche

profondément mon cœur. » si q
«Les affaires (le ce monde, reprit l’aubergistle, sont

.e.w

comme (le la poussière légère.
LË

«Dégoute’ de la vie, je mène une vie retiré? depuis

. . ! q ë W. ,

longtemps. t

V1, .înîq r5 l: . V .4

« Quel plaisir pour moi de vivre au milieu des mon-

tagnes bleues et des eauækverdâtres, ’

«De réciter les vers de la «Blanche neige» et de

préparer le remède (d’immortalité l ’
T am (176.) (numéral du coeur, des sédiments) tinh
(sentiments). ai ngaï (compassion), long (cœur) rày (à
présent) han-khoan (ému, touché, préoccupé). A: (z

Quan (aubergiste) rang (dire): Thé (inonde) ’91;

(affaire) khinh (léger) trân (poussière), v ’ "
Nhàm (lassé ; dégoûté) dôi (vie), nên (c’est pourquoi)

phâi (devoir, falloir) ti thân (fuir le monde, mener une.
vie retirée) bà’y chây (depuis longtemp).

Non (mont) xanh (bleu) nuée (eau) biëc (verdâtre)

vui (joie) thay (particule exclamative)! j il .
Ngâm (scander. réciter) tho (vers; poème) Bachtuyè’t (Blanche neige) (177), luyén (préparer) bai (recette,
formule d’un médicament) kim-dan. (remède d’immortali-

té; lit. : or (et) cinabre). " ’ " ” *’

* z il; (xliuwizïêitrê-i

--159....
*645--«Ân thân theo chân an-nhàn.

«Xa nën danh loi, lành dàng thi phi. n
Nôi roi, quây gôi ra’di,

Vân;Tiên trông thây, Gang nghi (rang

. long.

(«N110 câu: hâu-hôi khâ pphùng,
a

«Je me réfugie dans des endroits paisibles et solitaio

fëçfinîæërrëld’r’êëïçîam a

) v ’,«
il; Loin des honneurs et des richesses, à l’abri des
.louangeset des critiques d’autrui. »
Ceci dit, il mit son paquet sur l’épaule et partit.
Vân-Tiên le. regarda et conçut des ’soupçonsl

àflvi’a’ëm’æi: *

«Je me rappelle, se dit-il, le mot de mon maître :
«Nous nous rencontrerons en une occasion ultérieure ».
. a. 1’::9.fsæ,.;;-l.? ;

Ân thân (se réfugier) theo (suivre) chân (endroit) an«J u ..

wifi?" f s’

’ nhân (paisible, tranquille),
1’. www?"
v
Xa (loin) nën (remblai, soubassement,
fondement)

danh (honneurs) loi (richesses), lành (éviter) dans! (che-

min)’thi phi (le vrai (et) le faux; le bien (et) le mal;

l l’approbation (et) le blâme ; les louanges (et) les critiques).

I Nôi (parler) frôi (marque du passé accompli), quây
(porter sûrl’épaule une charge suspendue à un bâton)
0- ÈreggëË-wîfièïl nÏÎÜ-Âffifr :5

gôi (paquet) ra (sortir) di (partir),
Vân-Tiên (nom propre de personne) trông (voir) thây

(percevoir), càng (davantage) nghi (soupçonner) trong

(dans)
long (cœur). ,
Nhol (se rappeler) câu (phrase) hâu (ultérieur) hôi
(Occasio’nfkhâ .(178). (possible; pouvoir) phùng (se ren-

comre’r), 1 ’

-. 160 ..
650 -- «Ây lhèîy km3 nhoc hè’t long vi ta.

, à Sir dôi ngao-ngàn thay la!
«(lành minh nghî lai xot-xa mânnông n

Noitheo dàng cü thâng giong,
Chân di mot buoc, tram Vong dô-d’ang.,. ’

«Peut-être est-ce lui qui a pris tant de peine et s’est" si
dévoué pour! moi.

« Que les affaires de ce monde me paraissent décevait-f ** ’

test A v . MW,
r

« Quant à ma situation, plus j’y pense, plus je sens.

redoubler ma douleur et mes amertumes.»
Il suivit l’ancienne route et alla droit devant lui.

A chaque pas, il sentait les soucis le harceler, , 4 i V

.. il! x
i’w

Ây (c’est) ’thây (maître) H16 M190 (Se peiner: se tira-l; I

tiguer) hët long (épuiser (son) cœur ;V se dévouer); fi, (à .

cause de ; pour) ta (nous ; moi).
Sir (affaire) dôi (monde) ngao- ngàn (décevanflgtlflay,

la. (particule exclamative) ! w.
U (lành (situation-...’..morale)
.. -... . . ML.minh
qu- à..- ..(soi »même).zngllàiîî (peu;

’ ser ; réfléchir) lai (venir ; ici : adverbe exprimant le mou- ’

v-ement de retour vers soi-même) xôtrxa (amertume) man. a
(salé ; fig. : vif) nông’(chaud ; ardent).

.Noi theop (suivre) dans! (route). eü (ancien) thâng’ I v

(droit) giong (marcher rapidement),
V.fl,,,..,,i.eml
A . dt (aller) mot (un) buire (pas),îïtrâm Ï
I Châu
(pied)
(cent) vong (cercle ; tour; par ext.; façon) dÔ-dang (se l
l

dit d’une chose inachevée, d’une IsituatiOn embarrassante.

d’où on ne sait comment sortir). i i ’
AV-f-Wq..,.-...î...n

--161-.’ 655 -» «Pneu bèo bao quan, ttuvët suong,

t’«Chi
’ .hiëmilchue
il bac nghfiîa 0’nvsinh thanh.
t r, (Mang eau laivrmât thông-minh,’ i

I (Nghî (loi confiai mon minh dôi con.
’I’nLai «thêm lôi dao thân hon,

’ï’îîf’:’-ëg.îlïîïeîeæëï-Fv ïiëi,’:; .,

c Pauvre lentille d’eau que je sais, pensa-t-il, peu importe que je sois exposé a la ne-ige’età la gelée blanche!

hA.A

xi «Je souffrede n’avoir pu m’vauitter de ma dette (le
reconnaissance envers cette qui m’a’donne’ le jour.
!

p Ç: Et j’ai la réputation d’un nomme”, distingué et intelli-

s gent l
,« Chaque fois que j’y songe, j’en rougis de honte.
grata «At-fifia’zâp. m Ma si": a

«Je manque ana: devoirs d’un fils qui doit veiller sur

ses parents matin et soir.

’Phân (sort) ’bèo (lentille d’eau) ybao quan (qu’impor-

:I’Aë’üîgæxèèî-WÎ A! vahîtvï

te !) tuyët (neige) suong (gelée blanche) 1

(179) (ne que) bien] (se soucier, s’inquiéter) entra

(pas encore) bai) (rendre la pareille; payer de retour)
i"ü.upfi..î:eiïz,;i,, 1

- ngh’ianpn (bienfait) sinh (naître ;Vveng-endrer) thanh (édu’ [quer)." 1 î ’

sMang (porter) câu (phrase) tai (oreille) mât (œil)
"4*LY’EÎËÜMË t

ithông-minh (intelligent ; lit. : pénétrzint (et) clair),

Nghî (songer) dol (beaucoup) con (accès, crise ; ici :

fois),lai (de nouveau) then (rougir) minh (soi-même) dol

(plusieurs) con (fois). ’
’"Lai (de plus ; d’autre part) thêm (ajouter) lôi (faute ;

manquement) dao (devoirs) Ihân (matin) hon (soir) (180),

ÈIÔW’ËIJËC "L’fldï Tir

’--« 162 --

660 -- « Hai muai bon; thâofl chang trou ’mô’t li,
«Tirô’ng rang une buire Vân thé,

«Bâo on sinh duôngtdën nghi nuée non.
«Ai ngo dôi chû’ Vong tên, .
« Bât bang mà nôi’so’ng don, goum. thayl

«Et, parmi les e vingt-quatre traits de pitié filiale s,
je n’en trouve aucun qui s’applique à moi.
«Je croyais pouvoir ’« allègrement franchir l’échelle .

qui mène aux nues» (réussir à l’examen) . ., i
«Pour témoigner;(ma reconnaissance envers ceux à) a i3

qui je dois la naissance et la vie et pour remplir mes
obligations envers «les eaux et les montagnes» (ma

patrie).
a
"
e
’
q
l
x
. ma mère est déjà morte)! A A

« Qui eût songé à ces deux caractères vong. (disparaiè

ire) et tôn (subsister) (a ce que je vive encore alorsque I Ï
«Sur un sol uni ont surgi soudain desfvagues- énor- a V 7

’mes et terribles. t .

Haï mirai bon (vingt-quatre) thâo (pitié filiale ;4

traits de pitié filiale) (181), châng (ne pas) trou (aceOm-’

plir) mot li (182) (la millième partie du thu-oc ou piedlouf" ’

la centième partite de l’once ; par ext.»:fort minime par-Ï

lie). 1’ l ’ i l l ’

qui-ông (croire) ’râng (que) nm: (légèrement, "au? lite-’1’;

ment) bu’ô’c (pas ; faire des pas)’vân (nuage) thé (éÇh’ le) A

(183),
’ .la ,2
..; payer!
Min-(t
. fur I, la
Bac (rendre
pareille;
de retour)!
n

fait) sinh (engendrer) lin-ông (184) (nourrir), dën (dédomi

mager ; rendre ce qui est du) nghi (dette de reconnaissana I
ce) nuo’c non (eaux (et) monts ;I le sol de la-patrie; laè"

patrie). t
Ai (qui ?) ngôï (sedouter) hai*(deux) chü’ (caractères)r I
vong (disparaître) tôn (vivre encore; continuerîd’existerml:

’Bà’t (sol) bang (uni, plan) ma (et pourtant.) nôi (185)

(se soulever) song.(vagues) con (dunes; ici : (semblableswp
à des dunes), gôrm.(horreur) thay (particule exclamative) l

665 -&MQt min-h voîvân d’àng may,

«Khâc nao Chim nhau lac hay kêu su0’ng.

4 fi Eëflïlâ)” ngô bien moi tuond. I
.«Hèn’gi [hay dây khoa-truo’ng con x3.»

lajTiëu-dong
.. 11’.”qu inghe
. H n01 thua qua;

a.»

ïcénè’ï,w--.,Z

le Eil’aiit’ tout seul sur une route embrumée,

«Je. ne diffère guère d’une oie sauvage qui, égarée

sa bande,hipousse
vdeikbëlnv
i f)",des
A .cris
’. Isous
o , la rosee.

-»

4: Maintenant que» le malheur s’est abattuksur. moi,
(t.19-:J.I5’»’HX’,,: .,.

«Je comprends pourquoi mon maître m’a dit que-les
succès universitaires sont encore éloignés de moi. »

in î. .. ’ t
dit .7 *

Ayant entendu ces plaintes, le jeune domestique lui

ÎÏsËbÏ’iëififikwbîmbfiga aï

I . . 3l!) î

MÇt minh (seul; lit. : unique personne) vo-vËin-(er. .rer)”d,’àhgi (route) may (nuage; ici : brouillard ; brume),
’Khâqc nao (quelle différence ; ne point difl’érer) chim

(oiseau)înhan (oie sauvage) lac (égaré) hay (bande, trou-

peau) kêu. (crier) sirong (rosée). * i
v temsçæéàweggermvtàiwsflwieêëÈPÆ’ËÉ’vWÉ’Ë’ÎÊ’P?

Bën (arriver; atteindre) nay (maintenant) ngo (ren-

contrer) bien. (malheur) moi (alors seulement) tuong
"(w

(comprendre),

Hèn gi (c’est pourquoi) [hay (maître) dey (enseigner ;
s’adresserzà un inférieur) khoa-truong (arène de l’exases
meni-Lpargvext. : succès
à l’examen)con. (encore) X3 (loin).
3,, 133:? .’l’iëu-dông (petit
garçon ; jeune domestique) nghe
(enteSIidrdLüoi (parler) thura (s’adresser à un supérieur)

quadpassarsuaici : adverbe exprimant le mouvement d’une
in à: m Ë’iî’t’ï in

action allant d’un côté à l’autre) : "
s
,.

renne u:
îfivwsm
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670 4 t Tir dây vé dè’n que nhà confiait. i 4j)

a ce sao eau châng rap San, A . . r

a Minh didâ môi, (long Châu Çhâng ngùng? W» .

c« Giüa
E khi
mang beuh aira chùng, i
dàng kho lieu, trong r’irnglf..khôn
i ’" L ’toan.»
e D’ici à notre village natal, la route est encrine lon-

gue l ..

«,Poutquoz ne cherchez-vous. pas a apaisefiukvgtrg

la
douleur
?
.
w
de couler. « l ’ " ’I Ï, i

a Il!deV’îbxz’è
e Le voyage vous fatigue
1a et vosnlarmes ne cessent.

. ’ . "i malade
0V ’ , en j
«Il est à craindre que vous ne tombiez

cours de route : R15 . a
« Il serait alors difficile de parer au mal au milieu du

chemin ou en pleine forêt. a ’ t a
Tir (à partir de) dây (ici) vë (rentrer) deâ’tqiietiu’er,

que (village natal) nhà (famille) con (encore) lâu (long-Ï Ï

temps). t A une. g

ce sao (pour quel motif) câu (oncle maternel; ici î

pronom de la deuxième personne)”, châng (ne pas) rififi) 4 w i

(barrer, barricader; fig.,: apaiser) sâu (tristesse). ’
l Mini] (soi-même) ai (marchertg’v’oyager) jdâ (déjàYÏ
môi (fatiguer), (long (courant) chân (larmes) chân’g-(ne’

pas) ngirng (s’arrêter)? I I .,..,i

E (appréhender) khi (moment) mang (porter viet: ’

être atteint de) beuh (maladie) nü’a chirng (moitiéçïmi’r’

lieu),
-» d .--Ii’âiÎl’
.Giüia dàng (en cours déroute) khôl (difficilewîiièwr
(aviser), trong (dans) rirng (forêt) khôn (difficile): thanh

(prendre ses dispositions). i «titi: (MW 1’

4-165-Il .675-.-Tiên rang: « Khô héo buiîngl gan,

’ «Da deo tùi thêm. long mang ganh sèîu.
g. i t «Gio thu hin-hât rù’ng lau’,’ ’ ’

«Châu (li mot buire, ruât dau’trâni phân.

«ce thân phâi khi) vi thân,

Tien répondit: « Mon foie est desséché,

. «Mon esprit est accablé de dOuleur et mon cœur est

chargé’de tristesse. ’

;.«eiéaeasæw («riemannienne faire»

î
.
forêt
de
roseaux.
’l
l
v1.44 chaque pas que je fais,4mes entrailles souffrent
(herbent d’automnesouffle tristement à travers la

atrocement.
a
(«Puisqu’on a un corps, on doit souffrir charnelle-

ment! ’

054

A Tiên (nom propre de personne) est?
rang
(dire) : Khô
Aime 4211! me i: ’zî.
V A (desséché) héo (flétri) buông (grappe, régime ; ici : numé-

" rai de (foie) - gan (foie),

Da (estomac ; ventre ; fig. z esprit, cœur): deo (porter
au couffin (sac) thân] (affliction, douleur); long (entrail-ç
les ;ifi’g. : cœur) mang (porter) gùnh (charge portée sur
l’épaule à l’aide d’un fléau) Bât] (tristesse)

.3; U (vent) thu (automne) hiuehât (se dit du vent qui
souffle légèrement) rù’ng (forêt) lau (roseau),

-- Châu (pied) (li (marcher) mot (un) biro’c (pas), mot

(intestins) dan (souffrir) tram (cent) phân (partie). i
h C6 (avoir) thân (corps) phâi (devoir) khô (souffrir)

».i

vi (à cause) thân (corps),

aria?) 1." juin? .1, g ç A AR- wï ,4, a...

in - ses ire-rez

.4Â

ç * 16,6-,-

680 --«Tt1ân sao thân khéo may lën’ichâng”

- -- a î .çmayl

«Troi cao dât rông ,co hay ? a
Ra vé chue (luge may. ;iigày lai dan. A

x

Nguô’i ’hiën maie phâi han sâu, i
U-ê rù’ng bui,âu-sëîu cô cây.

«Pauvre corps! Que de fois l’infortune s’est abattue

sur toi l ’ i l

«O Ciel élevé! O Terre immense l. Avez-vous con-

science de mes malheurs ? » a ’
h Quelques jours à peine après son départsqil tomba

malade.
a
V
i
malheur, ’
Quand un homme vertueux est victime d’un (grand.

Les forêts et les bosquets eux-mêmes semblent déso-à p

les, les herbes et les arbres eux-mêmes paraissent tristes.
’l

l

Thân (corps) sao (pourquoi) thân (corps) khéo

le) mây (plusieurs) lân.’(fois)xchiing may (pas (de) chan-

ce ; malchance) ! ( a r - . I ’ et
Trôilciel) cao (éleVé).dâlH.(t-erre)l rông (mais

(il Y aVOÎr) hay (comprendre) ? i - i- ’ V
Ra (sortir) vé (retourner) chua (pas encore) tdu’o’c

(obtenir) may (plusieurs) ngày (jour) lai (se mettre

dan (souffrir; tomber malade). ’ ’ * i
Nguài (homme) hiën (sage, vertueux) mâc phâil(ètre.

q victime) nan (malheur) sâu (profond),
Ü- ê (assombri de tristesse) rung (forêt); hui (bos- ..
quet), âu-sâu (affligé) cô (herbe) cây (arbre). ’ ’

.. 167 .4
’6’v’8’5’4-4-Ïl3i3ngt’râng: (Lang xomkhông’ dây,

.Xin lîîn titi trime, tim ’tvhà’i’y’ît’huôcthang. n

îlîi e: tu] A . .41, r .: x j, , Il]; .

riant» Hay. dan gap LhaCh (lua’daHg: ’
q, Nguài liën- mach bâo vào làng Dôngvàn. l
vénal il (il),

’*""’)L’e jeunevdomestique lui dit .- « Il n’y. a ici aucun vil-

lage ni hameau, q xÏ

e Tâchez delcontinuer le chemin, pour que je puisse

chemh’erzunwmédecin. » .

i a (Joli); l’ y ’

Par hasard, Ils firent la rencontre d un passant.

h llï’kitt.) tin-i .t

Celui-ci leur conseilla d’entrer’ldans le” village de

Qôn -van.w i V il
hit!
3 n "13L: ie,
Ils s’y rendirent ensemble et, s’étant informés,

Ïi’li’iï’ . i..’i,Îrami:
Q ’ 4Jeune
. a. Vdomesthue) . rang.;(dire) z
- , (Wh:
. .Zlàxëiigfjenfant
a Lànglvilla’ge)’ soin (hamêau) không (pas) dây (ici);

i,g’ai;inn..(prier) ne (avancera petits pas): toi (arriver)
truô’c (devant), lim (chercher) ’lhà’y (médecin) ’ thuôc

mang. (remède, médicament). I 1 ’ l L ’ ’ ’

.iiu.:Hniyi:dâu«(par zhasard) gap (rencontrer) khach qua
V’dàng (passant ; it. : étranger (qui) passe (sur la) route),
. Ï ”-’"’N’gü’i’ri’7(personne; ici : la personne en question).

(immédiatement) mach (renseigner) bâo (dire) vào (entrer):-làng»(village) Bông-vàn (nom!.de village).

bat (conduire).
nhau.(marque
’tïl’gtn’l
1*..
. . l de la réciprocrté) qua

(passer; se rendre), do (la) hôi thàm (s’informer),i-. a -.,

- A133.- a.
690 -- Gàpthèîyi thuôc sitôt (en rang ’l’riéu;blgapgj

.. ., Bà’y glu thây bâo,.nghi au: A J i

a: Rang ngày. coi mach, mer
«Gap tôt sbênh hâii lành,

danh.Jl a ï
1.!

«Châng hay tiën bac sân’Hà’nh bao’nhiêu?»

t ’ Ils vinrent chez un mauvais médecin aunant-de Truite,

Ngangq. - - in M’Aïitl En, «i533

z Celui-ci dit au malade de se reposer ’
e Demain, de bon matin, je tâterai’wotre pouls; japons,

donnerai des remèdes et tout ira bien.

- u"
Hui.) (kl;
l «Puisque vous m’avez rencontré, votre mal
guérira-

sûrement. ’ ’ l ïïtl’t») -

(M018 je ne sais combien d argent vous avez encor
M
.
.
.
.
’,
immwuit
sur vous.» ’ MW. iaW’ta’nitxi me fil x
I i Gàp (rencontrer) thây thuô’c (médecin) dôi (rudoyais)-

tên (nom) rang (se dire) Trieii-Ngang (nom propre; éper-z

sonne). . ’ " h fifi"
Bây gio (alors i; à celmoment’l’à) thây ;(médeciny bâo

(dire) nghî (se reposer) an (mais f si? mimi
t IN):a .n
. Bang (éclaircir ’; aube) ’ngàv’tjour coi ses; ;i’èôiig’àtil

ter) mach (pouls), thuôc thang (remède) màj;,:(aloflgseulement) danh (rassùré, tranquillisé); (A » ’i’flæ’tflli Lamas

l Gap (rencontrer) tôit(moi) beuh , (maladie) ây (gène

han (certainement) lành (guérir). a . i antiriuzufltChâng (ne pas) hay (savoir). tiè’n bac» (monnaielet)
argent; argent) séné (prêt). danh (réserver) bac (nhiêu

(combien)? , , l yuan",

n-169v 695’----Dô-ng rang s Tien bac châng nhiëu,
«Nliir Ethèîy là’m’phùc, lieu c’hiëu thuô’c

4’ r .4wi: ithang.
« May ma ’bênh ây dune: an.

«Bac coud-nain, lang, xin dâng thây rày. ))
kgçlflg’ang rang :1 ! Thâyr 6° ch6n naja

--

,.’,*,’..,,ç’-,Nous n’avons pas beaucoup (d’argent, répondit le

jeune idoinestique. - . ., in..-

e Veuillez,. par charité, chercher le moyen de guérir

transmises r e

m W. s par bonheur, le, mali s’apaise, a

terrifiâmflrfæækuflyet; H5. a, u;

e N mis" uoüsîoffiirohs’les cinq ronces d’argent qui nous
i restent. »

Ël;’çifâl
’ ’.n.*
’ u .1:. kNous
. a a a qui sommes lez,
vngang
reprit
1;V(!(li

’l:”’ - n’y» .,. a . . V
-fi’4-ïf:*ï” a? t’ïn V

U-Mui’3’i’)ni ;.(enfa’ntj ici’ëi’jeun’e domestique) (rang (dire) :
Tiën’ ha’c”(n’1’o’nnaie’." (et) argent; argent) ’châng (ne pas)

’üWiëtii’tbeaucoup); à! I ’

vinifia
3.5.5.
A
.,
3:
,
v
labdeuxigme personne). lani.l(faire) phuc (acte. de charité),
”Ç

wüïrblligi (chaggerê prier.)ithiiîy (il’iaitre ; ici : pronom de

lie-u chiëu (aviser eu”moyen) (huée
thang
:4- 457urx:
reg .(remède).
r

"ritnMay mà?(si;.par..bonheur) beuh (maladie) a)? (cette)
i dwc.,.(:186) (pouvoir).;all (être:
calmé),
au. . f,

Bac (argent) sont (rester) nâm. (cinq) lang (onces),
xin (demandera) dâng...(.offrir) thây (maître; ici: protimide: la deuxième personne) rày (présentement). ’
à f. Ngang,(nom’propre”de personne) râng (dire): Thay
’ (flia’îtrë’;tici f profiônï’dèd la’première personne) ô’ (demeu-

rer) chân (endroit, localité) nay (ce),

l

«170-4
700 -- a Ba dôi nôi: nghiêp.’ làmï thây càgba. «p.5:

I . «Sàch gig-cüng düirong nhân-,23;
«Nôi-kinh dâ sân, ngoai-khoa thêm mèîuf
«t Truô’cjxemw’t’ho-thë- làm dêîu,g;*; A n

«San Xem .Y-hoc, îhL’r cèîu Bôngîy,

.U "a, depuis
ld’professzon’
et ’ I 1trois
à, generatzons
a, î . U??V.

« Nous exerçons

de médecin.

A «Je possède tous les livres chez. moi.
*«J’az’Îi’a collection ail Nôi-kinh (Traité des: ma’ladiesA e ;

internes) ; j’ai encore les livres traitant edësïemuludieaneæe

ternes.
. n ( v 4 . v. A . «www»; A A
« Tout d’abord, j’ai consulté le Tho-thê.p,(;q,(40ngue, -

vie »), ouvrage fondamental, . l r
« Ensuite j’di la Ie’Y-h’œ’ (« Science niëdiéàîe A, enfin

j’aie compulsé le Dông-y((«Médecdin.e(zqgiietdgle in)",

y:L,ww.

Ba (trois) ,dÔ’i (générai-irons) .nôi.(sucçéderanïpghiiépi.

(profession) làm (faire ; exercer un métier) (tdhëy-(ïmédéè
«a? .-

cin) câ (toutes) ba (trois).
Ï séchï-.,(187),.(livre-)Z gi (n’importe lequppmclüpgdfiuséi)
dû; (avoir: au. complet) trorng,;(fdlans) nl-jàlr’;(m)gàsoii), ’ ’

K

Mail (HIE?

Nôî-kinh (lit. : interne - livre ; titreygd’unèuœllfigfifim
de :mîédecine chinoise) (188). .dâ (déjà) sân’ ( têt), ngbaî ç d (
(1,89) khoa (lit. r: externe -- artfiçlç ;(paijtiç ;drë’n à” fiiËQÏecinç .
quiQtLÎgjte desprr’ïlgladièls externçS) thêm;;(hüëifl-ëfi’téi’ljt’dhï .

vantage) mâù (merveilleux). "j L. w z , ,.:» Haut-’19 Land.
h 1 (Îrli’ô’c (avant (;» d’abord) Xem *’(voir ;Ë’r’li-re) [THQ-thë .

(lit. z longue vie ; fifre” d’un ’livre "déwfiiédëôinëïhiùüâë)

l’âme-(faire) dâu (tête; fondement, base), Nt. au;
SaùE (après ;’ensùitè) xen1v(voir-:’ lire) Y-hçcélitlrz

decine 4 Science ; titre d’un livre de médecinenèhihoiw), - *
thl’r (en :secondddjevu) ;çâguî (rechençheçrççgmpglçelf) ppm-y

(lit. : Orient -- médecine. ; titre dîunîhyxç; de; ,méqpçmç

chinoise). ( -, a ç me ,1"

--- 171 --«

705.;--.«Ngâm xem Ngân-hâ’i tinh-vi,)

’ «Cùng là Citong-muc, kém gi thanh-nang.
(«Gâm trong Tâp-nghiém [trang-phu’ong,
.«Cùng là Ngit-chë, trâi dàng Hôi xuân.
- ..«Vi gi sân dèjt quân thân,
«Je; médité sur la valeur au. Ngân-hai tinh-vi (NoI lions Subtiles sur la Mer argentée),
(A èËti’du Cuong-muc (Textes et commentaires) qui ne

Il le cèdent en rien. au (Sac bleu » (renfermant le remède

Merveilleux).
àt
je îl’ai lu attentivement le Tap-nghiêm luOng-phuong
(Recueil (des recettes reconnues efficaces par l’expérience)
«Ainsi que le Ngu-chê (Ouvrage rédigé par l’empe-

V real) en passant parle Hôi-xuân (Faire revenir le prin-

t temps)?
r e i e ’« Chaque remède a été au préalable mis au rang des
«rois» (ceux de première importance) ou des «sujets»
, (ceux d’ordre secondaire),

de; ne L de 4"

’ . ’Ngâm (méditer) xem (190) (voir) ’Ngân-hpâi (191) tinh-

vi (lit-t amer argentée --’essence --v subtilité ; titre d’un

livre,de.,médecine chinoise) (192), l d

JCùng là;(ainsi que). Cuong-muc (lit. : corde (et) mailv’ èi u.

les de filet ; texte et commentaire ; titre d’un livre de médecine chinoise) (193); kém (inférieur)- gi (quoi) thanhn’apng (lit. : sac bleu ; remède merveilleux) (194).,

I Gâm (méditer) trong (dans) Tâp (195) ngliiém luong-

phtwngflit. : recueil -- efficaces - bonnes recettes ; titreg;d’un livre de: médecine chinoise),

:Cùngl-à (ainsi que). Ngu-chë (lit. : rédigé par l’empe-

reur) trâi. (passer). dànïg (chemin, voie) Hôi xuân (lit.:
faire revenir le printemps ; titre d’un. livre de médecine

chinoise). . v a »

v1 (remède) ’gi -(quel) sân (préalablement) dât (pla-

. .p . k a .
cet) ’quâ’n-(roi; ici : premlere Importance) than (sujet ,

x1
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710 - a Thuôc-dà bào-chë, muai phân rué-nang.

« Mach truyën Thài-tô Lu-sani,’ u
x a; ,,«Anr-tay xem beuh quyè’t (làng tir sinh;
«Luc quan’tù’ vi thang danh,
«Thâp toàn,.bat vi sân danh nôiF-thâuong. tu
)

«Et les médicaments ont été préparés avecttous les

Soins désirables." ’ ’ ’ A j * l ’ I
e Pour tâter le pouls, je me conforme aux règles transa

mises par le « Grand ancêtre de Lu-san » : n ’ . o
« Il me suffit de poser les doigts sur le poignet du n

[malade pour prévoir avec certitude sa vie oufisa mort; ’
(Ï . «Les médicaments célèbresdits de, Luc .quân,(« six
princes »),« de tu vi (« quatre remèdes»), w Î ’l l
,’« De thap’ .toàn («dix (remèdes) complets»), de bat

vi («huit remèdes »), je les ai tout prêts pour soigner les

affections internes. ’ ’ t.
Thulîc (médicament) de (forme altérée de dû lËdéjpap)»
° in; au. w n .
bàon chê (préparer un produit pharmaceutique),
muô’i

nhân (lit.: dix parts ;h locution adverbiale exprimant
l’idée. de perfeCtion) nô-n ang (se gonfler ; sedéveIOpper),
Mach (pouls) truvën (transmettre e;: ’êptresîtransmi’s) i

Thàirti’i Lu-san (lit. : (le. Grand ancêtre (de);;Llr-san.; sur-

nom-d’un personnage) (196): ’ ’ v ï a *
Ânl (appuYer) tay (doigt). xem (exarminerrbénph’tmàladie) quyè’t (décider) dàng ’(chemin, voie); tü’”(m’ort)

sinh
(vie). V c A ’ ’ I
Luc: quân (lit. : :sixt’princes ; nom d’une recetteîlphar- ’
maceutique composée de six simples) tir. vi ’(197)*l(lit.’:
quatre remèdes; nom d’une reéette composée derqt1atre

simples) thnang*(médicament) danh (célèbre), * n
Thàp toàn (lit.: dix complets; nom d’une recette
composée de huit simples), bât vi (lit.: huit remèdes;
nom d’une recette composée de huit simples), sânr (prêt)
danh (réserver) nôi-thu’ong (198) (affections internes).

p .. 173 .-

715 fadai thông Bât trân tân-phu’O’ng,
’ «Nôi-thuong ngoai-câm, dèîu thang ngû

. sa]. »

92mg rang: s ’Fhëy thuc cô un,

«Xin th’zîy. xem mach cho bài thuôc chi, »’

Ngang râng: «Luc bé da suy,

lieu-innujïz.
«tan -. phu’O’ng
e Je connais également ler
Rat.trân

(g; ouve’lles recettes des ’ huit batailles ») :

- « Contre les maladies. d’origine interne comme celles

- d’origine externe-il existe en premier lieu la recette dite
de Ngü Vsài. »

Le jeune domestique dit: « Vous êtes vraiment un

médecin de talent. .
’ (Veuillez donc tâter le pouls de mon maître et lui

’"ïWêWËÉÎÂË.’w’i’iï’i’fü’wv?W’W’tfiv’ïflffiëîka;flüifiîZJ-mq» ;, . ;.-

prescrire un traitement à suivre. s
’ blies.

«Les six e divisions », reprit Ngang. sont déjà affai-

IHPULai (en outre) thông (pénétrer, comprendre) Bât tran

tân- phuong (lit. : huit batailles, nouvelles recettes) 7099))
Noi-lthu’ong (affections (d’origine) interne) ngoai-câm

(affections (d’origine) externe), dâu (tête ; en premier
lieu) thang (médicament) .ngl’i sài (nom d’une recette .

comprenant cinq simples dont le sài 4115, Polia arenaria).
*’HË-,I A sa

-. « Bông-h (garçon; ici: jeune domestique) rang (dire) :
. Thây -..,,(maître; ici: pronom de la deuxième personne)

Ï thuc; (vraiment) c6 (avoir) tài (talent),
il Xin (prier) thây (maître ; ici : pronom de la deuxiè’ me personne) xem (examiner) mach (pouls) cho (donner)
bài thuôc (recette pharmaceutique); médicament) tchi
aîflpfl’fsiv-Wpsflüçgjfimg ’7’; V

(quoi;
quel).
’
Ngang (nom propre de personne) rang (dire) z Luc
,3 1s Nus-514;»

’ (six) ho (divisions) (20m dâ (déjà) suy (afi’aibli),

» --174’-720- «Béquan bênltâ, mat:h dt phùjhôndr

«Thâp nhi kinh-lac dëu thôpg, I
«Menh-mônltuo’ngehôa dâ xông leu dandin

«Tam tien tich nhi’ét dâ tau, i. t
«Muffin cho giàtIg béa, phâi-dàîd tu âmu
« Dans la division Équ-an du. côté gauche, les pulsations,

sont
hautes et fort-es. « i I * I ’
«Comme les douze « vaisseaux» qui communiquent

entre
eux,
*
.
.
’
..
,
jusqu’à la tête. ’ ,l - V - 4

« Le e Feu capital » de la « Porte du destin » est monté - 2
« Dans lesv« trois sections de. l’appareil. digestifs s’est

accumulée la chaleur depuis longtemps : ’

à « Pour faire descendre ce feu, il faut administrez; des .

remèdes qui « renforcent le principe femelle » (des rafraîë. Ut .7

chissants). h l ’

BÔ. (division) ’quan (nom d’une des divisions de pouls). ; le

(201) ben (côté) [à (gauche). mach (pouls) dt (aller) phu ’* 1

(haut) hông (fort). 4

I , Thâp 1111i (douze) kinh-lac (vaisseaux du système

circulatoire) dèu (tous) thông- (communiquer), i l
Ï Melun-men (lit; : porte du destin; espace compris en- ’
tre les deux reins) tué-ngçhôa (chef-lieu ; feu capital). il?) ’

(déjà) ’xông (se. dit de la chaleur ou: de la vapeur qui ,
monte) lên (monter ; ic-i v: préposition marquant le mouve-,

ment d’ascension) dâu (tête). h ’A * l A
V Tarn tiêu (trois) sections del’appareil) digestif) (202) ’

tich (accumuler) nhiet (chaleur) dâ (déjà) «lâu (long* temps),
Muîîn cho (vouloir que ; pour) giz’angw (descendre)

hôa (feu), pliai (falloir) d’au (jeter; donner) tu âm (remèdes qui renforcent. le principe femelle ;Irafraîchissants);

- 175 l.t ,7Q5-4- «Hoàng-liên, hoàng-bàphoàng-cèîm, i i ’

«Gia vào cho bôi, nhièt-tâm moi. hinh;

«Ngoài thi-cho dièm van-linh,

«Trong thôi cho nông hoànl-tinh moi
«me trao liai lang bac rong, ’ ’

p xong.

’ «Le hoàng-liên (éclaire ou Chelidonium),hle hoàng-ba.
’ (Nauclea officinalis des Rubiacées), le ’hoàng-cam (robil nier? our’Robinia flava)

il . - - . l t v , n I l . l
7’03
A
l
l
I
i
.
’
a A l’extérieur, je mettrai le van-linh (e dix mille, palus

-« Dozvent etre donnes a forte dose pour ramener cette.
chaleur interne àson état normal;

VA.’

vairs
surnaturels ») ; ’
*e”Pour l’intérieuryil faudra lui. faire boire le hoàn’ , tinh (e rendre la prunelle ») pour le guérir.

,gonyient de me remettre deux onces d’argent par :
- à ’Hoàng-lién (éclaire ou Chelidonium majus), hoàng-bà -

v ’ t (Nanclea: officinalis des Ruhiacées), hoàng- Cam (robinier

ou Robinia flava), t ,

V Gia (ajouter) vào (entrer 3 ici : adverbe exprimant le mouvement d’une action. allant du dehors vers le dedans)
cho (jusqu’à) bot (multiplier), nhiél-tâm (le cœur (de la,

"maltais ; ’chaleur interne) moi (alors seulement) hinh
. (s’ap alisier).

.t
Ngoài (dehors) thi (alors) cho (donner;
ici: faire
,a;iî,3;îfiz;;sv’qga,uç,3.e.ëgxf.;z

’faire’quelque chose) diém (ponctuer ; ici : introduire dans

l’oeiliune poudre par un mouvement
rapide) van -linh
Q
(lin; dix mille pouvoirs surnaturels; nom d’un médicaA ment employé pour les maladies des yeux) ;
p:.,,:7Iro,ngp(dedans) thôi (alors) cho (donner-;Àici: faire
F . :z’siëti’ezèzserëfizfiî’vrë’ a tari”?

faire quelque chose) nông (boire) hoàn-tmh (lit. : rendre
laïprùnelle ; nom d’un médicament’employé pour les ma-

l. ladies des yeux) moi (alors seulement) xong (finir).
il, ;,.;Kh-a (il’convient de) trao (remettre) hai (deux) lang
t ’ - (onces) hac (argent) rong (pur). (203),
.ffl’if"

e176«
730 4 «ne thêm vi thuîic de phong dâu thang?

x «Châng qua làm philo cho chàng, ’
«Nào ai dôi cuôc dôi ban chi si, a
Tièu-dông nhüng ngâ thuc-tài,

Vôi-vàng mû gel laya vài lang wtrao.

«Je compléterai ’ma collection de médicaments pour .

prévoir le cas ou il faudra les prescrire au malade; I ’
- «C’est simplement un acte de’charité que je fais en

faveur de ton jeune maître. l . * »
e Il n’est nullement dans mon intention de demander. ;, il; .l

à parier.» r l i l

Le jeune domestique, croyant avoir affaire’a un vrai a

talent. l

S’empressa d’ouvrir son paquet pour y prendre. quel-s
r W’ÂÎ’ x - u

ques onces d’argent et les remettre au médecin, l
ne (compléter) thêm(ajouter) vl thuôc (204) (médi- j ,

oament) dé (pour) phôngl- (prévoir) dîiu (jeter; donner) ’ i,

thang (potion). , ’ r

Châng qua (lit. : ne pas dépasser ; ce n’est que)-làm

(faire) phùC (charité ; acte de charité) cho (donner; ici :v

marque. du datif) chàng (jeune homme), I
f Nào (est-ce que) ai (qùiconque) dôi (exiger) lcuoc ’
(pari) dôi (exiger) bàn (partie)’chi (quoi) .ai’(qui’conque).

t Tièuédôno (petit garçon; ici: jeune domestique)
nhülng (ne faire que) ngô (croire). thu-c (vrai) tài (talent).,
V’oi-vàng (s’empresser) m6 (ouvrir) -goi (paquet)

15): (prendre) vài (quelques) lang (onces) trao (remettre);

a 177 4
735 «Mufti ngày cllâng bot. chût nao.

Buôt dan Chin khilc nhu bào nhu xoi.
Béng râng’: « Vào’i’dô thèîy coi, h.

« B’enh sao châng khôl, lai dôi bac thêm ? n-

Ngangrâng: ( Thèîy ngû khi dêm,

. ’ Dix jours après, le mal n’avait pas diminué

(Le malade-continuait à souffrir dans ses entrailles

, comme si elles étaient rabotées ou perforées.

l l Le jeune serviteur dit au médecin: « Veuillez entrer.

. pour voir :
’ r le Pourquoi, alors que la maladie n’est pas guérie, ré: [clamez-vous encore de l’argent? » ’ ’

«La nuit dernière, répondit Ngang, pendant mon

sommeil, ’ ’

àaw-aièâsë’am’î-f”

a I, Muùi (dix) ngày (jours? châng (ne pas) bot (dimio
nuer) chût nao (tant soit peu),
, Ruôt (entrailles) dau (souffrir)«repliais,
chân
(neuf) khl’lc
(re- .
443;:e’wïepjsm;s"33àæàrirf
ses:
plis) nhu (comme) bào (raboter ; être rabotée) nhu (comme) xoi (205) (perforer ;1 être perforé).

Hong (petit garçon; ici: jeune domestique) râng
(dire) : vào (entrer) dé (206) (là) thàv (maître ; ici : pro-

.) nom de la deuxième personne) coi (voir),
Bénh (maladie) sao (pourquoi). cz âne (ne pas) khôi
(être guérie), lai (de noùveau) dôi (réclamer) bac (argent) thêm (en plus ; supplémentaire). à
îitæævys’l’i ë; U.

fi’vjtçinàÊBÏÆÈ-J

f 4. tNga’ng (nom propre de personne) ràng (dire) : Thây
(maître ; ici-z pronom de la première personne) ngü (dot.

me) kfii (arriment) dam marial, ” -

A a.»

-T178 ----

740-«Té-su mach bào mot diëln chiêm-baot’:

«Qui thân nguloli 6’ trén cao, I l, I i
«E khi (12mg .xü’, le me biè’t dâu il
’«Tièu-diîng’nglroi kha qua cèîu, Ï l

«Cùng ông tllèîy bol ô: dan .Tây-viên »’ *

« Mon Saint Patron m’a donné un avis en songe .’ »

V s Les démons et les génies trônent dans les régions su- l

périeures, J l l .

.« Il est à craindre qu’en cours de route. tonmaitre ne

les ait offensés. 1 -»*

« Tu (feras bien, jeune domestique, d’aller t’informer
« Auprès du devin qui est à l’entrée du village deleâij-îi j "

viên. »
Î 3231"» à

Tô-su «lit.: ancêtre-maître; patron d’unovmfétier)q.ïj I

mach (avertir) bào (dire) mot (un) dièm .’(pré;sage). K .
chiêm-bao (sOnge) :

Qui (démon) thàn (génie) ngu’oî (personnels
pronom de la troisième personne) ô: (demêurer) ’trên’êao

(région élevée; région supérieure), - 1 V. ’
i E,(appré’hender)’ khi (moment) étang (routèçïîche-F
min) lë (raison, motif) nào (quel) bi’è’t (savoir)’-*dâu’(où’?)"

V Tièu-dôn’g (petit. garçon; ici: jeune domestique)w
ngutoi (pronom de la deuxième personne) khâl (convenir)

qua (passer) eau (avoir recours au service de
Cùng (avec; à) ông (grand père; ici: monsieur)
Lh’ây. boi.(devin) ’ 6’ (demeurer) dàu (extrémité; entrée).

Tây-viên (nom de localité). ,- .; . p I Il; profil:

. -- 179 --

745-Tièuedông nghe nôi di lien, 1 ’
à Gap ông thèîy bel dât tiën xin coi.

Bel ràng r « Ta la; hein hm,
«ce sao nguoi lai (lat coi thé nay ?«Min ’dây’ châng phâi cao thèîy,

4 A ces mots, le’jeune domestique partit immédiate’ ment.

r ’ Ayant-rencontré le devin, il remit son argent et lui

demanda de consulter le sort.
Le devin dit: «Je fais les choses convenablement.
i . «Pourquoi me remettez-vous une somme si modique ?’ ’

«Je ne suis pas (comme les autres devins

4

a,
..

(2.
Ë.1

a: ;
ne; I

à; .

,
a,
,,

t5;
1’12

I Tên-dôme, (petit garçon; ici :l jeune domestique)
n nghe (écouter) noi (parler) (il (partir) "lien (immédiate, ment):
Gâp (rencontrer) ông (grand père’;’ici : numéral des V

personnes respectables) dal (placer; poser) tièn (argent)
. xin (demander) coi.(voir; consulter).

li:

Bôi (devin) ràng (dire) v: Ta (nous, moi) bôi (consul-

ter le sort) bào rhoi (convenablement), ’ l
C6 sao (pour quel motif ? pourquoi?) nglroi (pro-j
. nom de la deuxième personne). lai (seimettre à) dàt.(p1acer ; poser) coi (voir ; consulter)thê này (de cette façon ;’ainsi) ?

Min (moi) (la); (ici) chàng (ne pas) pilât (être) cao
(marque du pluriel) th’ây (maître; ici : devin),

æ- 180 ---

7.50: «Bol ma bôi mânh, noi lige)” châng’

’V
p ,.kinhâm.
«On-nhuân
Dich mâynâm,It fil
«Sain mirai hô’nllqué, ba tram du bào.

«Hoàng-kim, Dâ-hac, sàch cao ;.
«Luc nhâm, lue giàp,’ngon nao ’ctîlâng

« Qui ne font que ruser et dont les racontars ne -ri-

ment
à
rien;
plusieurs années « J’ai étudié à fond le e Livre des mutations a); pendant à

e Et je comprends parfaitement le sens des 64’ « bexà- Ï r"

grammes » et des trois cents-et quelques e lignes ».

e Les livres éminents du Hoàng-Kim (e Métal jaune s),

du Da-Hac (e Grue des champs »), . ’ u
Q «Les arts dits de Luc’nhâm et de Luc giap, je;.n’en I

ignore aucun. l l "

4,..ymm-g1..-., ,

Bol ma . bôi mânh (consulter le sort à la façon des. v r in.
diables, c’est-à-dire à tort et à travers), noi. (parler) ’ngay Ï

(immédiatement)’chàng (ne pas) nhâm ’(207)-(juste). . ,
I On (reviser ; repasser) nhuà’n (imprégner ; apprOfon-

dir) kinh Dick (Livre des mutations) mà’y l (plusieurs):

nain
(années),
e, (à, L y Î
Sàu muai
b6n (soixante-quatre)v
qué .(hexagnammes),
ba trâm (plus de trois cents) hào(lignes) (208).
Hoàng-kim (lit. : métal jaune, titre d’un l’ivrede ma,-

gie), Dâ-hac (lit. : grue des champs, titre d’un livre de di- à

vination) sâch (livre) cao v (éminent). ’ y ”
Luc nhâm (lit. : six nhâm, l’un des caractères du cycle ’

dinaire ; procédé de divination). lue giâp (lit. : six giap, , A
l’un des caractères du cycle dinaire ; procédé de divination), ngén (doigt ;l fig. z talent) nào (quel) châng (ne pas)

hay (savoir; être capable). ’ -. -

un

--- 1’81’-

755 I---;«-Can. chi .d’êuô’ trang tay,

«Bâ thôngl thiênrdia, lai hay viéc des,
. «Bât tiën quan mât ’bôn’lnli’oi,

«Coi, tràu llâln mou cho tirai long

l . - « l thanh
«Bât tên khân-khl’ra Thân-tinh,

l 4: Je jongle avec les «troncs célestes » et les « rameaux
terrestres.»

l * «Non seulement je pénètre les mystères du Ciel et de

la Terre, maisencore je suis au courant des affaires de ce-

monde. , , ’ l *

«(Mettez là-dessus une ligature, untie’n et quarante

sapèques; l , . e

e Un plateau de bétel et une gourde de vin comme

” témoignage de la sincérité de votre cœur. .

, 4: Ces présents une fois déposés devant moi, j’invoque-l

rai les Génies et les Esprits
4

V (Jan-,.(troncs. célestes) chi (rameaux terrestres) "(209).
vdëu (tous) à (être) trong (dans) tay (main),
(ses mais). thông (pénétrer) thiên (ciel) dia (terre),
lai (encore). hay (savoir) viéc (affaire) dôi (monde). ’

.7 Bât (mettre; poser) tiën (argent) quan (ligature de
sapèques) émiât (un dixième de ligature, c’est-à-dire, un .
f tiên) hôn mu’o’i (quarante s.-ent.’: sapèque) (210),

t Coi (petit plateau) trâll (bétel), nâm (gourde) mon

I (vin; alcool) cho (pour) tuai (frais) long (coeur) thanh
(sincère).

Ü v Bât (mettre ;Çposer) lên (monter ; ici : adverbe ex’ primant le mouvement d’une action allant de bas en haut)
khan-limita (inVIOCÎth; pirie’r) Thân (génie) linh (esprit).

væraàrfæfîv’r ïaæfîæühàfiw

760 -.- «Xem tên tuôi âyivlè-gtninhumâephi.» aga: -

«Nm minh danh..l.’inh: là ;gi, ’55 n i ,
«Bë thây dèitquê-môt khi mori’hro’nge z)

) Hong râng: a Ngu-o-ivô :B’ông-phuong,’ )
q Ra di buôn ban, giüa dnô’ng Châng yênr

- :tg-

c Pour leur demander ce qui; est aminé. au jenneÎhom-

me
au cours de son voyage; . f
r4: Vous me direz clazrement, son nom personnçl’pt son
nom
de famille A. I e a - n e à . Æ
« Afin que je puisse jeter les sorts et tout s’avoibmvicosY f ’

v. v... v.1.1 ’v.91 n -.-.1.A--.,n.7--(.wg- 11121»--

netteté.
» , A 7 (il .11. in (VA! . k
Le jeune domestique répondit :411 est originaimkdneg
la Région de l’Eet’ ,1 ’ : M. ( , 4
i

e Il était parti pour faire du Îcb’tnmïerce" et; (eIA’xcouraad’e’t

route, il est tombé malade. a"”w?*n*
a. . vaN1 ;.w
r.V
,*
* A ou t
V Xem (voir) tên (nom personnel). moi. (âge) ây (ce) 16-.
trinh (lit. : route-étape ; au cours d’un wofà’g’eïïîhâüfêtre ,

victime) chi (quoi A’Îv) 1, v : v4 u. (l’llfll- Hfib
Nôi (dire) minh (soi-même) danh ’(nornfiièrsôfihel)

, tinh (nom ode famille) là (être) gi (quoi?) i - a a mm) in!
Bë (pour que) thây (maître ;.ici -: pronomïdè îli’pre-

m’ière personne) dât que (jeterLIesïsorts) 2mm (mur-khi»

(moment) moi (alors seulement) tttàngl(claîr).-f "4 73’?
I Bông (petit garçon; ici jeuneodomeètiqùe):râïîëKdire) ’: Ngu’o’i (pronom de la. troisième personne9-fô’ït(ê-trê’;ï-

demeurer) Bông-phu’ong (région de l’Est), J’J’V’vfih’v? )

* - Ra (sortir) di (partir) buônïbâ’nr (lit; .; acheter enflâtes ’

(et) Vendre j faire du commerce); giüulf-(milieu) indium a
(rente) châng (ne pas) yên (paix’îsïcalmæf-"T" ’"evf’âouiârh-l

.sr

«Isa-«c

7652-- aÎhuc là tinh Luc danh Tiên,
a Tuôi ’vù-a bai tàm dangmiën tho ngày. ’ a

Boi râng: t Binh-mâo tuôi nay, I
-. (Heu gi.giàp-ti ngày rày châng an.
«Ménh kim lai 6* cung càn,

«Exactement il a pour nom ide) famille Lacet pour

-47

nom- personnel Tien. ’

l e Agé de seize ans, il est encore dans la période de la

jeunesse et de l’inexpérience. » a

vëiæàâirïm-U tic-.Âzku-S’x-Éixïr I253? fr -

Le devinait : a: Dinh-Mao fut l’année de sa naissance 3
(Il n’est donc pas étonnant qu’en cette année Giap-ti

il ne jouisse pas de la paix! il
. v. «L’élément kim (métal) représentant sa destinée,

:3?! à; ï ’æ

l - étant logé dans la division càn (ciel) ; ’ v 2.-» Mm V1.2

[une (véritableménnlà (être) tinh (nom de famille) i
i Luc (nom propre de famille) danh (nom personnel) Tiên

I (nom propre de personne); ’
«43124; figfi;

, Tuôi (âge) vira (juste) hai tàm (lit, : deux (fois) huit ;
u z , seize) Gang (marque du-présent qui dure encore) miën
(région ;l ici : période) tho (jeune) ngây (inexpérimenté):

Bôi (déxrin) râng (dire): Binh-mâo (deux caractères cycliques formant le nom d’une année): tuôi (âge) này

(ce), i

Hèn pi (quoi d’étonnant) giàp-ti, (deux caractères
cycliques formant le nom d’une année) ngày- (jour) rày

(présent) châng (ne pas) an (paix; calme).
» Î Mènh (destinée), kim (métal) (211), lai (de plus) à;

’ (demeurer) cung (division) càn (ciel) (212), --

;.

- -- 184 -*
770 4 «Tuôi n’ày la tuai giàusang tué!!! dot-"M

a C6 dâu buôn ban xa vai u ,
«TiÊu-dông sao’kheo (lat loi dôi’ta ?

« Cam: tien gieo xuông Xem quanti;

A

.

(MÔt giao, liai sâoh, mâgba hàvoïstreùng.’

«Un homme ayant cet âge devra jouir de la richesse.

et des honneurs dans la vie; « lî i
.«Il n’est pas possible qu’il soit un. emmagasinent

voyage dans un pays lointain. ’ un I

«Pourquoi donc, jeune domestique, avez-tuons)"indém-

té ces propos pour me tromper? 7 n , i
Ü « Voici les sapèques que-je jette pour vai-tee qui en,

résultera: * a A g t
« Une fois ï« trois piles », deum fois « une face? et deux

piles » et enfin trois fois «trois faces ». v a k du . ’*

î

TuiSi (âge) này (ce) là (être) tuôi (âge) giàu (riche)
slang (noble) trên (sur) do’i (vie). v 4 a; i il)? * f’Îî ’ U

ce dâu (lit.: avoir où; est-ce pOSsible)mïlJiiËn tian.
. q: acheter
’g, ,-1H*
frit ;tE’HrÏ
(ht.
en gros6’11
(et) vendre
faire du èominerce) x1211. .

vài (pays lointain), "" I k. qui? mal ’

Tiêu-dông (lit. : petit garçon ;Yjeune .deèStqlquej)msgèï.y
4
I
l .1 - , q in ;.t-EA. [4.x;:q.,i
(pourquoi) khéo (habile) dàt (disposer ;V inventer) loi

(parole) dôi (trompefr)-ta (nous).» - ï fuirai". "Ï

Cam (tenir) tien (Sapèque) gieo Katia? (jeter)
xuông (descendre; ici :’ adverbe exprimant le mouve!
ment d’une action allant de haut en bais) xemt (voirlîqua

(sommairement): ’ r I ,.u’i -s52it-n-.
Mot (un) giao (trois piles); hai (défis) .s’ëi’c’li’ (unëifalé’e’

et deux piles), mà (et) ba (trois) hào (213V)*trùi1gx-t(rtroi«s ”

.faces) (214). a A * - *n vu’ av è*

’ v -135?.7îï5 -- «.’l’irang thanh ra qué lue xung,

th il «’l’hâiy hao phu man. khéo cùng tir lôn.

;é’H’ôa ra latin (in-nô", l .
(Lai thêm ithëfdông khàc’ dôn dè’n quan. *

((Üù’ trang qui: ma ban,
i’.’

è. :

’ « Cela forme ce qu’on appelle la combinaison des « six:

contraires
».s, dui père et de la mère con«on voit que la (ç ligne.
trarie celle des enfants et des petits enfants.
’« Cela donne lieua la! combinaison de «l’âme en

voyage a q I ’

;qu, l«,v*ç,’.l’v3
4H v ’1’. ’ - Vcontrecarre le casier du
Qui, par. trépercussion,

mandarinat. v ’

« De cette combinaison, on peut tirer cette déduction :

«aux délit: www- . -* l
.

ï.ô!). z

Trang (arranger) thành (former) ra (sortir; ici : adverbe exprimant le résultat d’une action) que (combinai-..goqnxluc, (sirli) xung (contraires) (215);
*-tP’-;.’1(Œhâ5m(woir)zbào (ligne). phu (père) mâu (mère)

q finîtes-(s’opposer; contrarier) cùng (avec) tir (enfant) tôn

l (petit enfant).
(j H H a (se transformer) ra (sortir; ici z adverbe expri-

han e’résültaJt d’une action) làm (faire) qué (combinai-

3..:
’- nu»(ame
a v en voyage), ’
son).zdu-liôn
à ViLai (en Outre) thêm (ajouter) thé. (influence) dons:
(mouvement) kilâcï(s’opposer ; contrarier) dôn (refluer ;
répercu’t’er)”’dè’n i (arriver; jusqu’à) quan (mandarin ;

-’mandarinat)., , j ,; t
i ’" W ’Cifld’aprèls, Se conformer (à) trông (dans) que (combi-

naison) Eiy (cette) mà (pour) hàn (discuter),

q -- 186 -- t ,
80--«Tuôi nay moi chia mâuq tang ’trong.

’(Khiën
,- A.
. . x . thinh-llnb,
minh.1 l
nên .mangbènb
«Vi chi-mg ma qui lé trinh rât- thièng.

(Matin cho béni: ây..duoicwyèn, .
«Phâi (in: thây phâp cuira chuyên iÏt .

i . v ’ ngàstj
’ «L’homme ayant cetâge vient d’avoir le deuil de sa I

mère. . ’ l i i
« Aussi est-il tombé subitement malade

«A cause dewla grande puissance’des diables et des
démons qu’il avait remontrés sur son chemin. i 4

« Pour guérir sa maladie, ’ ’ .
«Il est nécessaire de chercher un sorcier qui le sou.- .
mettra à ses incantations pendant quelques jours.» a

Tuôi (âge)-nay (ce) moi (récemment)tchiu (Suppor-

ter) mâu (mère) tang (deuil) trang (dans) minh (corps).
A l Khiîïn nên (c’est ce: qui fait que). mang (porter)beîrih Ç

(maladie) thiuh-linh (subitement), l
Vi chung (tàicauSe de) ma (diables) qui (démons) 4
lô-trinh (lit. : route --’ étape ; au coursI’d’un vpyage) liât

(très) thiêng (pouvoir surnaturel); t v Il ’
(Nuôn cho (vauloir que ; pourique),bénh (maladie)
ây (cette). duce (pouvoir) yèn (s’apaiser; secalfmer),; h
Phâi (falloir) nm (chercher) thëy phân (ne: ma’i- q

tre (de la) loi ; sorcier). chiranchuyên (soigner) it. (peu ;

quelques) ngày (jours). ’ ’ ’ I -

a 187-5
785 exilons: râng" &iPhàp ô dâo dây ? la
il: ’ Boi rang: kiïCùÏug ô chân nay gân ta.
(fait êgtiikkPltâ’pï hay îtië’ng dây gèîn xa,

si U U «Vôn la da’ôa’sï’ô Tra-thanh ttiôn. »

MU âFiÊii’dôti’g Châng xét thièt hon,

’ in inane; i W1.

V « Où habitele sorcier .9 lui demanda le jeune domesti- .

.que.»
. ,V. 44’
. ’ 5t iUn;
v ,slnuvnt
l ’-l
ïMîWçjlkla!’qungtzt’zg.répondit le devin, en cette localité même,

près de chez moi. t
«son«.Cetbonfsoroier estllré’puté dans toute la région :

« C’est un taoïste qui habite le hameau de Trà-thanh. a

’x1371):
Udomestique
»’ l. .4 î)
; ne
, v.
» I’’Île[in
Jeune
pesav.m ileJpour
. . ni le contre

Iï

’Bën’gi’ü’eiinè enfant; ici: jeune domestique) rang

l imine.) z; Phap (sorcier) 6’ (demeurer) dâu (où ?) dây
sa, a; ëlhtt’lgji’è: ’ wæîfignne 4472.;

.A1.l
l2 z.
’
’
Bôi (devin) rang (dire) : Cùng (ensemble) ô. (demeuz
:rerhchzônt (endroit) này i- (ce) gân (près) ta (nous; moi).
a tif

q î (sorcier)- hay (bon) tiëug (réputation) dày

3;; p (retentir; se répandre) gai) (près) xa.’(loin),

(alvins, -, i . a

1 ’ V5n (essentiellement), la (être) dao-sî (taoïste) 0’

((ïdemeurer) ,Trà-thanh (nom de localité) thôn (hameau).

MW) 1.9an

Ti’ëuadôngîtpeti-tw enfant; ici: jeun-e domestique)
«même (ne pas) xét’ (examiner) 11net (préjudice; désa-

vantage): hon (avantage), -

nue-5*
790--Tai nghe Ici n’oi, Ion-ton chay- liën.

Cha (long chat nichhai bien) A
Hôi thâm nguài chi dirong’liën châng xa.

Chay (il moflât un nhà,
Phâp-su’ trông thà’y long (la mil-r13 thay.’

Aussitôt après avoir entendu ces paroles, il partit en

trottinant. a . s
En passant devant un marché bondé de monde,

r Il s’informa et on lui indiqua le chemin, qui n’était q

pas
long. . v ’
Ayant couru pendant un instant," il arriva à la maison
duEtsorcier,
’
i
’
la vue de cethomme remplit son cœur de joie.
T’ai (oreilles) nghe (entendre) lei noi (paroles), lonton (trottiner) chay (courir) liën (immédiatement).
Cha (marché) dông (peuplé de monde) chat (serré)
nich (adverbe renforçant l’idée de chat) .hai (deux) bên
(côtés),

Hôi lhâm (s’informer ; prendresd’esx nouvelles). agirai

(homme; on) chi (indiquer) diro’ng (chemin). liën (immédiatement) châng (ne pas) sa (loin).

Cluny (courir) (partir) mot (un) làt (instant) w

toi (arriver) nhà (maisOn),

l’hap-su- (lit. V: maître (de la) loi ; sorcier) trông (voir)

lhà’y .(pcrcevir; ici : particulerexprimant l’une des per-

ceptions sensorielles), long (cœur) da (forme altérée de
dâ (déjà) mL’rng (joyeux) thay (particule exclamative). si

--- 189 j-

795 --: Bôug trang: nghe tiëng may dây,

«Tru tu, set qui, cao tay thong huyën. r
. Phap râng: q Phép thanh .bùa tien,
«Lai thêm, phu chu; hièn-nhièn lai bi.
, «Que song ca thây nép vi,

4: J’ai entendu dire, dit-il au sorcier, que vous pouvez,
maître,

«Détruire les démons et tuer les diables, que vous
avez la « mainùhaute » et que vous êtes capable de pénétrer les mystères. »

4 l Il. -fl- "

. f: J’ai, dit le sorcier, des pouvoirs surnaturels, des ta-

lismans divins, k t

«Et personne’ne m’égaIe en fait de conjuration ma-

gique. ’ ’

« Quand je traverse les fleuves, les poissons, à ma vue,

replient leurs nageoires ;

Bis-na (jeune enfant; ici: jeune domestique) rang
(dire): Nghe (entendre) tient: (renom) may (maître ;».
ici : pronom de-la deuxième personne) (tay (ici),
Tru (détruire) tà (démons) set (tuer) qui (diables).
cao (haut) tay (main) thông (pénétrer) huyën (mystères).

Pliap (sorcier) rimés (dire) : .Phép (pouvoir) thanh
(saint) bùa (talisman) tiên (immortel),
Lai (enloutre)dthêm (ajouter) phù-cln’i (conjuration

magique), liièn-llhiên (manifestement) ai (qui ) bi (se

comparer) p l
- y Qua (traverser) sông (fleuve), ca (poisson) thây (voir)

nép (cacher) .vi(nageoir.es) ;

-- 190-800 «- Vélo rù’ng cep th-âv-d’ëu qui tay dua w

l a Phap hay .hù ïgioë géo ’ mira, i ”
«Sai chim khi’én vit-qu duôi lira vint trâu.

«Phap hay niera chùn.m”otlcâu,*

)

«71cm thu muônïïvâtî (vào bau hb”linh

, v w i, - . g: , , . .

4: Quand j’entre dans la forêt, les tigres, en me voyant,
s’agenouzllent pour me rendre hommage et m’escortent

.
i
î
;
.1»
S
ensuite.
I
l
A
*
l
r
I À;
«J’ai le pouvozr de faire venir le vent par un appel

IrI0.I;l

et .«laDe commander
pluie à’par
un cri, c r
un oiseau ou à un gibbon, de pourchasser des ânes ou de terrasser des buffles. ’ i ’ i

-’’hà

« J’ai le pouvoir, en prononçant une formule magique,
«D’enfermer tous les êtres dans un pot sacré. v ’

. p . -.’ ’I "d’il,

. l) v). El .

l il) l

:-*’?m3m
Vào (entrer) rang (forêt) cop
(tigre) thây (voir).

dëu (tous) qui (s’agenouiller) tay (se prosterner), dira

(conduire
; escorter). V A i, . ;
Phép (pouvoir) hay (capable) 111i (héler d’une voix
forte) (de (vent) gàlo (crier-d’une voix forte) mua-(pluie),
Sai (ordonner) chim (oiseau) khiè’nï (commander à)
vuon (gibbon) duôiA
(chasser) lira (âne) vai (terrasser)’
t trâu (buffle).
a. (1km; guru-V-fimp, à à, ’

a- a» -.fk4.4 . ,.-.- » A» «(dîna-,4 «ces. H, n.

. A. l

Phép (pouvoir) hay (capable) mien) (réciter) cira,

(formule magique) mot (une) câu (phrase), v
Tom (ordonner) thu (réunir) .muôn (dix mille):i!vât

Êàg
nebkas-v

(choses)
vào (entrer; ici: préposition marquant le. rapw-..-

port’d’une chose à ce qui la contient) bau (sphère; ici :
numéral des choses rondes) ho. (pot). linh (sacré); *’ ï i’

.s A».-. n...

fii-

W (in (I M

,,- Mm .

.
y
.491;
805-- «l’hép hay au dan thanh hinh,
«Ben ro’m’là’m tuong, phâ thanh Diêm-

up,h «r, . , -,« 4 vuong

« Phé’p hay itkédàm duong,

«Ngëi guom dirng giâo, mô’ duo-mg. trâi

" ’ I ’ oan.

«ce ba lang bac dàt ban,

A a; y c J’ai le pouvoir. de semer des haricOts pour les trans-

former en soldats t q
(«Eh de tresser de la paille pour en faire un général

capablc’â’e’ détruire la citadelle du Raides Enfers.

h le J’ai le pouvoir, en sorte que personne’n’osèse me-

surer avec niât," " " ’ " ’ b i I A ’
«Dem’asseoir sur une épée, de me tenir sur ’ une
lance et de délivrer des damés.

»,n:H--4;x
,A. ’ ,
- (fifillqvouspouvez mettre sur cette. table trais onces

Ïdîamçliïvcr: n -.
..:’.v’fil État? i « .

,..WÎ Ehépflpouvoir) hay (capable) Saï. (semer V; répandre)

zdan,,(haricoty) thanh.(former) hinh (soldat),q..à
Ben (tresser) rom (paille) làm (faire) 111’6th (géné-

ral), plia. (détruire) thanh (citadelle) Diêm- vu’ong (roi

, t . l .’)l.v ., Mx:

il .. in? Phép (pouvoir) hay (cap able) it’ (peu) kê , (person-

nes) dam (oser) duong (se mesurer), ’ . , ,l .À,

zi’.rNgBî- (s’asseoir) giron) (épée) dime! (se tenir (161mm)

fiâtes (lancent mô’ (ouvrir) duong (chemin) trâi (dette)!
oan ’(injuSte),

’ ’ Cd) (avoir) ba (trois? lang. (onces).bac (argent) dàt

(mettre) thân (table), ’ ’

.4192... -

810- «’l’hiîy dùng le Îvât, (épanchera choc,

Bông rang: « Thèîy chopé les;

.. Hay xin chim chay di cho tire thi.
A r LÔ trinh’îthèîy tÔ’Fhôiî qui,

«Bac con liai langgdè di au dang.
«Je ferai venir des offrandes et je dresserai un autel.

afin de guérir votre maître.» ’ ’
i

«Ne vous inquiétez pas de cela, répondit le jeune,

domestique. ) l . . .. r,
c Veuillez soigner immédiatementmon maître.

«Pour notre voyage de retour, mon maître et, moi, ’

. (EN I .([4 y x .

«Nous avons encore deux onces d’argent. .4 un

!( I .i Un, W (v1 a.

.r’v

T h av (maître ; ici z pronom de la premièrehpersonne

MEN);

lë-vât (lit.: chOses (destinées’au) sacrifice ;’"ofi’ràndes),

lâp (dresser) dan (autel) mira (soigner) cho (dOttii’er’;

ici:
marque du datif). V A .
I Hong (jeune enfant; ici: jeune domestique) rang
(dire) z Thây; (maître ; ici: pronom’ de la deuxiènié per-.

sonne) cho (particule impérative d’interdictionY’éô"(aVÔ’ii’)

.lo’(souci ; inquiétude), ’ a ’

I" Hây (marque de l’impératif) Xin (prier) chas ces,
(Soigner) (il (aller; ici: particule exprimantll’iïnb’érâfii’)

’cho’*(donner; ici: marque du datif) tire thi (à l’instant

même). » - ’ p Pi «du

Le Liant) (lit. : route -- étape ; voyage) thây (maître) .

lir- (domestique) hm qui (deux termes svnonymes

fiant
rentrer),
. (deux)
. , Il.
Bac (argent)
con (rester) hai
langme.
(onces)dé’ (pour) (il (aller) au (manger) dàng (route).r;.,;- m.

I

, .. 193L.
1 8’75”4- Chüa ngay èbênh’, à’y duce quang,

’ «Tire thi t;ôi’i’së kinh dangïcho thîîy. 3

;. n’
, , .rl’
., Hay
v " ,caq dua dey,
5;
if leurf
Phap
râng:

un
l’ la;. ’ ,I 1A .
a ,H1- «.4.

«9è la sira ,soan sap hay dam ra; »
Bông ding; Tôt da l’o sa,
J «Si, par desseins rapides, vous poupez guérir com-

? ’ plélément le mal,

U «Je vous lesqoffrirai immédiatement. -»
I n’archemettez-les moi d’abord, reprit le sorcier.

w: Afin que je. puisse faire les préparatifs nécessaires
pour”:la cérémonié.’»t : . a il . v v
sag
i "il;.4l’lq
«J a1 tout
’ hqv
4..prévu,
p ’r , répondit
1’ o ù".leaJeune domestique,

Chu-a
(smgner)
ngay
(216) (1mmédiatement) hênh
’vgr
’(maladie)
a.
a.
’
1
.
le
r,;..’ neay
Afin.
’ v,
» 3(pouvmr)
a. ’ . ” quang (clair ; net),
(cette)
dinde
Î”: illll.
l’.:”-’
s llvo’ , ’Ilfil’kn
1 A!
a o(mol
a l. n ; je) se (marque
"il.
TireA.thi
(a l’Instant
nième)
to1
du futur) kinh (respectueusement) dâng (offrir) cho (donf:
V al.
;jgh;;..,(;’c’»
’- [57).
r a ’ .(maure
..l
- ner
, 101
: marquendu
datif)athay
; lCl : pronom de
là3’deuki’ème personiie).”’ ’ ’ ’

’ ’ (,wahap (sorcier) rang’i(dire): Hay (marque de l’impératiircufi’ (n’avoir qu’à) dira (remettre) (da): (ici), 4

Bè (pour-que) ta (nous ; je) sira-soan (préparer) sap

(ranger) bâv (disposer) , dam (numéral des réunionsf7 dthrnmes»;,ici : cérémonie) ra (sertir g; ici riparticule en;

Ë. i primant le résultat d’une action). , mm
’ fièug. (jeune .enfantig..ici: jeune domestique) râng
’ .’ (dire): Tôi (je) fiât (déjà) 10 xa (lit. :. se soucier loin ; pré;

voir), , i

-- 194 -8’90 r- t Muôn nguô’i ce beuh ’ô nhà dupe yen?
.((. Bac dây.thèîylââhây nhin xem, y
«Châng hay thay (tinh chû’a.chuyén ’phép

V . ’ ’ gl ? i)

Phap rang: r Châng khi) mô’tly, g

«Ngiroi nain ta china, tire thi beuh an. a
l

’ « Pour que le malade puisse être tranquille alla. mai:

son. ’ ’ i

« Voici del’argent : regardez-le bien. M

« Mais je ne sais par que! moyenvous comptez guérir)

mon
maître l » . g . l r ,
« Il n’y a aucune difficulté à cela, reprit le sorcier»...
« Couchez-vous : je vais vous soigner etcaussitôtale mal

de votre maître sera apaisé.» I
..Muî5n (vouloir) nglrô’i (personne) cé’(avoir),g-’.,hénh

(maladie) (’3- (d-emeurer) nhà (maison) duce (obtenir) yên

(tranquillité).
t . g V: I U q
l ;-.Pac (argent) de): (ici) thâ’y (maître ; ici : pronpincde
la deuxième personne) hây (marque ideil’impératif) initia

(regarder) xem (voir), v ’ ’ ’
Châng (ne pas) hay (savoir) thâyi(niaître’r; ici :p’pro-

nom de la deuxième personne) din’h (décider) chirachuyên (soigner) phép (art; moyen) gi (quel) in

(sorcier) râng (dire) ’: Châng (ne ’ pas):kl.ili
. (difficile) mol ly (un dixième du pouce ; une fort minimè

quantité ; un rien), ” a i ’ ’I
’5’” ’Ngu’oti’(pronom de la deuxième personne) Bâti!- (se

coucher) ta’l(«noiisv; je) chim (soigner), hic thi (à ’l’insmfi’i

même) béni) (maladie) an (s’apa’iSer). ’13”

(l-Ç’ii; .’ u

l... 195 2825 Tffiônglrâng ;(îalflihèîy nôi dën nga 11g z

« Bênh ’ may chü’a to; skhô daug duce

b 4 c ’ b nao. D

Phap rang; a! Nhu Ithë- môi cao" z

«Bênh namw ÇhFl’a. bâc, lai nào kê hay ? ».
V’Tiêu-dlîîng nghe nôi lote tai,

x l 5 et quesvous dites la, répliqua le jeune. domestique,
me parait bien absurde.
«x Guérir le mal du maître en saignant son serviteur,
cela me semble. bien difficile. »
l1 e C’est ainsi, riposta le sorcier, que se révèle un talent

haïk: sa:

g ghaciivjjn r f a:

éminent. a.

i «Le malLaest
.,ïtbli.,a.53!n
l

aussi-1d, on lecombat au nord : qui donc

en serait capable ?I»

.5 61...;

:13!

Le jeune serviteur, ayant entendu ces propos,

sui
Bông (jeune enfant; ici: jeune domestique) rang
’ (dire) : Thâyr (maître; ici : pronom, de la deuxième per-

sonne) dëni(arriver ;. parvenir; ici: vraiment) ngang

(absurde);
.ht
i. (maladie) thâ51’(maîire) chfra (soigner) to (servireur)a L’khô (difficile) dang (217) (prendre la charge)
dam (Obtenir ; ici z particule marquant la possibilité) nao

(boniment); ’ in a ’ .

w Phap (sorcier) rang (dire) : Nhlr (comme) thè’ (cela)

m6i*(albrs seulement) cao (élevé ; éminent) :-

l

Bènh (maladie) nam (sud) ichü’a’ (soigner ; traiter)
bâç;e(nord)-,îai (qui) n-ào (quel) kê (personne) hay (savoir) ?

am rien-(15112 (petit enfant ;lici- : jeune domestiquefnghe
(entendre) nôi (parler) lot (passer à trairers) tai (oreilles),

a

- 196 ---- -

830-- Vôifvàng mùng-râ, dàirfiôtelîhï

Phap-su nôi bien tire au; * .
Mai ông Ban-c6 cao Vi; -ch1’mg-minh;

Lai moi Bai-thanh tê-thiên, A. v a
Cùngbà Vôg’hâu dëui lien un
I,

S’empressa, tout joyeux, de s’étendre de, tout son long.

Et le sorcier de donner immédiatement plelsignlal il i I
Pour inviter Ban-c6 et ses acolytes à assister à la. aéré;w t

manie. I d ï l i "x . L U
Il invita également la « Grand Saint égal au ciels",
Ainsi que l’«Impératrice guerrière» à venir aüssitôt.. il
un". « 4 (

Ï

Vôiwàng (s’empresser) mirng-rô (joyeux), Hâm (se

coucher) dài (long) mot (un) khi (moment). v A. t v ’ "
Phap-su (lit. :emaître (de la) loi; sorcier) n35 hlè’u’
(donner le signal) l tir-c thi (à l’instant même), ’ î ’ a

v
x
*2
crue-12m
sonnes respectables) Ban-c5 (nom d’un personnage),
Mir? (inviter) ông (grand’père ; ici: numéralïdes pere

me (marque du pluriel) visait. : place ; icii numéral des»
personnes de distinction) cl’u’rnç-minh (être lesA,’(f,’3:IVI;1f,(l)Ii,i1aî

clairvoyants) ;v M p r l il
Lai (en outre) V mô’i (inviter) Bai-thanh iëühién,

(Grand Saint égal au Ciel) (219), a A ,l,nil - ,
”3;’Ci1ng (ainsi’que) bà (dame), Vô-hâu (impératrice

- gnerrière) (220) , dëu (tous), liën (immédiatement) . toi

(arriver) dây ’(icli). ’l . l . l .L y , ,-»;-;; .

si i

-197;8357- MÔ’i ông Nguyên-soài chinh tây,
Cùng ba Phiê’u-mâu sum vêîy mot khi;

a Mai ông Phât-tô A-di,

Cùngbà Cô-hi dông qui bai phong.
Moi nàng Công-chùa ngü lono,

Il invita le s Généralissime chargé de la con-quête de
l’Ouest a» ’

3 I. Ainsi que la e Lavandière » à se rendre à la réunion.

Il invitale Bouddha A-di (Amitabha)

«Sœrfmæ, ,9 l q;fi’jàffgfqglfiImiëîflhn,«. t’a errai .

.1Et la dame Cô-hi à retourner ensemble dans deux

chambres respectives. ’
q Il invita la. 4: Princesse aux cinq dragons »
a»

fixas;

p Mol (inviter) ông (lit. zzgrand père ;- ici : numéral
«No .1 des
personnes «de distinction) Nguyên-soâi (général en chef)

chinh (combattre) tây (ouest) (221),

Cùng (ainsi que) ba (dame). Phiëu-rnâu
de». a: (lit.: (la)
(vieille dame qui) lave; lavandière) (222) sum-vây (être
réuni) m0! (un) khi (moment) ;
Moi (inviter)iông (lit. : grand père ; ici : numéral des
personnes de distinction) Phàt-lô (Bouddha l’ancêtre)
A’-di (Amitabha).

Cùng (ainsi que) bà (dam-e) titi-hi (nom propre de
perSOnne) dông (ensemble) qui (rentrer) haï (deux) phong
.. (chambres).

x Moi (inviter) Bang (numéral des jeunes filles) côngchuta (primé) ngü (cinq) long (dragods),

--- 198 ---

840 -- Binh nam ngü hé hôi-dông Hâm .h .7

Lai moi thiên tuong Van hinh; Il . "
Cùng la Tam phü, Bông-dinh, Xich-lân,
’Khâp moi chùng qui chu thân, h
Cùng dëu dën chân duong trânvui éhoi.’

Et les e cinq tigres pacificateurs du sud a à s’assem- ( l

bler dans les cinq camps à eux réservés.f ’ "e ’
Il invita en outre mille généraux et dirmilleïvsolda’ts

Ainsi que les hôtes des « trois palais»; de nana-dinh s

et’de Xichrlân; - » ’ 7’ ï ’ ’
Il invita tous les démons et les génies

A venir dans ce monde e de lumière et de poussière si s
(en ce bas monde) pour participer aux ré jouissances.f-’"

Binh (pacifier) nant (sud) ngü (cinq) hô(tigrèà):lièi* A
dông (s’assembler) Hâm (cinq) dinh (camps). a ’
Lai (en outre) moi (inviter) thiên (mille) tuàng.ï(géé’ A

néraux) van (dix mille) hinh (soldats), ù .h I
I (Cùng là (ainsi que) Tarn pbû (trois palais) (223), t
Bode-dinh (nom d’un lac) (224). Xichelân (nom de 10,037,

lité). x A . . - U

Khâp (partout) moi (inviter) chima (marque -du plu-A
riel) qui (diables) chu (marfiue du pluriel) thân.(génies-),
’Cü’ng (aussi) d’en (tous) dën’ (venir) chéri (lieu);

duong (lumière) oan (poussière) vui.(joyeusement) chai

(s’amuser; se divertir).a i a r a

x--199-.845 --«’Này la ba ’dao huait-roi,

«Ch-o thây ngu-oi, 116110... tü’c thôi khôi

ngay. n (A
.Ti’e’u-dông un thât loi thèîy,’

Linh bùla trôlai, toan rày thuôc-thang.
Vë nhà thua vol Trieu. Ngang:

«Voici, dit-il, trois’amulette’s célestes.

’v 912514 suffis 4336

«Faites-les avaler à votre maître et il guérira immédiatement. »

Lejeune domestique, ajoutant V foi aux paroles du

"sorcier, ’

l sa, né: ; .

v Prit les amulettes, rentra et avisa à administre! le reflétiez (à son maître.

75

" A son retourril dit: à Triêu-NgangI:

.Này là (VOÎCi) ba (trois) (lac (numéral des, papiers ad-

W En?
et autres) bùa (amulette) trin. (céleste),

..

q -. Cho (donner) thây (maître) ng’troi (pronom de la deu-l
x ’xiè’me personne) nông (boire), tac thi (à l’instant même)

r khôi- (225) (guérir) ngay (immédiatement).
r ffamw- enlia»

w; Tièd-dông (lit. : petit enfant ; ici z jeune domestique)
- tin:(cxroire) th’ât (véritable) loi (parole) thây (maître;

ici : sorcier),

"En

. .Lïnh (recevoir) bùa (amulette) trôl. lai (revenir),
;toan.(compter) rày (présentement) fluide-thang (remède;
administrer un remède à un malade).
;Vé (rentrer) nhà (maiæson)’,thu’aî (parler. à un supé-

rieur) vai (avec ; à) Triéu-Ngang (nom propre de person-

ne);.p ’ .’ ’. -

,.- 200 H

8.50 - «Phap. phu da dû, tbëy a... légumes;
Ngang rang: a Con bac trong’b’ao,
«Thoi agirai kha lây ma trao cho théy. a .
Bang rang: « Tôi quyët Ô’qdây’, î l I
’«vBênh thây toi .dô’, minh nay ban di’. à!

«Maintenant que les amulettesmagiques sont admi- "
nistrées au complet, que comptez-vous faire, maître ? » ,

« Si vous avez encore quelque argent dans votre bour-

se,« Vous
répondit
l remettre.
i Ï q» .
ferez bien de leNgang,
prendre et de me le
«Je suis décidé. reprit le jeune domestique, arestjer .»

ici l p 4* " ’ i
«Si l’état de mon maître s’améliore, je me "vendrai

moi-même (pour avoir de quo-ï vous payer). » . -

Phap-phu (amulette magique) 65. (déjà) du, ’(auncovmë.

plet), thëv (maître ; ici : pronom de la deuxième person-

ne) toan (compter) lë .(raison ; ici : moyen) nao (que) ?
V Ngang(nom propre de personne) rang (diré)’5:’ (En;

(rester) bar (argent) trong (dans) bao (bourse);w ’
Thôi (alors) nglroi (pronom de la deuxièmerpersoiiï- q
ne) khâ (convenir) lây (prendre) mà (pour) trao (remet-1. g t
tre) cho (donner; ici : marque du datif) thây (maître; ’

ici : pronom de la première personne). l g ’
Hong (enfant; ici: jeune domestique) rlânïg (dire):
Tôi (je) quyët (fermement décidé) 6’ (demeurer; rester)

dây (ici), l ,4 ’ " 1
’ I BÇnh (maladie) ’th’ây (maître) tôi (moi) dîô’ (s’apaiser),

minh (personne) này (cette) ban (vendre) di (partirjiçi: ’

particule exprimant me: d’ïïloignenænt). a .
Q

,f ’ .. 201M
t 855 ---’Triéu-Ngang biè’t châng con gi,

’ V Kiêm loi-chua chat duôi dt khôi Vong.
,Bông rang :l «t Tien hët bac không,
«Ô’dây mirenâ’îng, ai hong chô-che? »

Xin-(xin than khôc-chân-chê,

i "ï 0.,
A -J"falunât,
- m." J "tu:
r u 1.9.
ï.v (A
,.-.-s1.
a gH v1’.4fini-.(An.naJ [ML
- . u m:
a, ba?.;.4«

1 Triéu-Ngang comprit que son client n’avait plus rien : I

II- prononça des paroles « aigres et amères » (dures)

pour le chasser hors de chez lui.
Le jeune domestique dit : «Nous voici sans argent;
CH)

c Qui donénous soutiendra ici par temps de pluie ou
de soleil s (idée exprimée : Qui donc nous viendra en aide

Ï’pendant notre malheur)? i
D’une voir. étouffée, il se lamenta longuement, en
versant, des larmes :

h i Trié]: -Ngang- (nom propre de personne) bi’ét (savoir)

châng. (ne pas) con (rester) gi (rien), ’

3, x?» .wgflêws’ggp;

(chercher) loi (paroles) chua (aigres) chat

(amères) duôi (chasser). d! (partir; ici: particule exprimant l’idée d’éloignement) khôi (hors de) vong (cercle).

à (énfant; ici: jeune domestique) rang (dire) :
,.--..;.31j.4é.7;k- pé’mâ-ïn.’ a: fil;

Tibia (monnaie) hé? (épuisé) bac (22.6) (argent) .không

(ne pas avoir),
Ô(demeurer)’ dây (ici) mua (pluie) nâng (soleil), ai

(qui hong (espérer) chôæhe (protéger; soutenir) ? ,
ext.-Ni,- 3,.

Xin-xùi (pleurnicher) than (se lamenter) khoa (pleuW1;

. rer). chân-chê (à satiété ; jusqu’à se lasser),
; in la r :51; I mena)»; ’ v ’ s

ïwïr’èrïflr: 7’: a"
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860 -- ,«Bô’i tin nên mac, bô’i, nghe nên am.

«Tiën 10 chay-chû’a. hon tram, IÀ

V «Minh ve xo-xac, ruôt tain héo-heu.
«Thon-mg ôi! Tiën mât tat con,
«Tha-huong khach-dia nghî’ khÔD’. khoe

a tài..

’« J’ai été Confiant et j’ai été trompé ; j’ai écoutétles

charlatans et j’ai été dupé. I
«J’ai dépensé, pour les soins dannés à mon’maître,

plus
de cent t(ligatures)
;
:
« Pourtant son corpst reste
decharne
comme
celui
J ; . . 37 ’.
d’une cigale et ses entrailles sont desséchées comme: celles

d’un ver à soie. , - . . v , * . n44. et:
« Hélas -’ L’argent est Perdu et la (maladie,subsistait)

«Mais, dans un village autre que le nôtre et sur un
sol étranger, je pense qu’il est difficile de vanter son talent.

’ Bot (parce que) tin (croire) ,nên, (c’est pourquoi), mât:
(être pris), l)ô’l (parce que) nghe (écouter) nén’ (c’est pour:

quoi) mm (être trompé).

U Tien (argent) lo (s’occuper de ; se soucier de)

chü’a (soigner) mon (plusde) tram (cent), .
Minh (corps) ve (cigale) xo-xac (effiloché ; .déguenil- I

:tQH

lé), ruôt (entrailles) tain (ver à soie) héo-hon (fané ;’ dans

séché).
h
,
,
(maladie) con (rester), " :
’l’huong ôi (hélas)! Tien (argent) mât (perdu) tàt

î

Tha (autre) huong (village) khâcll (étranger) .

a (sol) nghï (penser) khôn (difficile) khoe. (vanter) taf (ta-

lent). . t - V v

l -- 203 j- ,

.865*-a..c«Thôi thèty tam gnong qua dây,
’ (Toi di k’hliyên giaol nuôi tlièîy vây nao, n

Vân-Tiénlxiët nôi thâm sèîu, V I
Ti’êu-diîng du’a dât nay eau mai sông.’

Bang khi mua gio long-dong,

«Allons-7 Maître! Faites des efforts pour sortir d’ici.’

-? a

«Jamais demander L’aumône pour vous nourrir.»

’z Que de douleurs et de tristesses dut endurer Van-Tien ,-

Le jeune domestique lui fit franchir ponts et rivières !

cours de leur marche pénible sous la pluie et le
L . ’v-eïnt» .

. Thôi (allons !) thây (maître ; ici : pronom de la deuxième personne) tain (provisoirement ;I momentanément)
a girong (faire des efforts) qua (passer) dây (ici),
ne". 13;? amena: à "me la?» and;
TÔÎ (je) (il (aller) khuyên giâo (quêteridemander

’ l’aumône) nuôi (nourrir) thây (maître; ici: pronom de
laideuXièmerÎ persOnne) v’ày nao (ainsi soit-i1).

’Vân-Tiên (nom propre de personne) xiët" (innombra-

ble) 115i (numéral des émotions,
me . :des
A :1. sentiments) thâm

(douleurs) issu, (tristesses), , t

T iêtI-dôlig (lit. : petit
a»; ..enfant ; ici : jeune domestique)

dira (conduire) fiât (conduire par la main) nay (aujour-l
d’hui) eau, (pont) mai (demain) sông (fleuve).

,Bangkhi’(pendant que) mua (pluie) gio. (vent) long-

dong (pénible), l I I
v

A.

.tr,..l.(
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870 -- Nguô’i réa ri, cânh nao-.nùng, thêm, (magma

Biè’t bao au tuyët. nain suong, V il ,
Man troi chiëu sa, duong truong tao-Ï Z

.
,
J
’
I
f
g
»
dan
t.
il
Dan cho a; tri bac nao, t g *
Gap phong-trait, cùng ngàn-ngao’p’hong;
lr’a’n." "

A la tristesse de leur cœur’s’ajoutait la mélancolie i

du.» paysage environnant ; ils en souffraient davantage. [a

Que de fois ils durent manger sous la neige rainerait?

cher sur la gelée blanche, g l ’ f n

N’ayant que le ciel pour moustiquaire et. la terrepour,1j3

natte, durant ce long et’pénible trajet l- A ’ ’Î " Î ’

Quel que soit le. degré de son talent et de son intelliÏ:

gence, . ’ ’ i

Quand on est frappé d’un, malheur, on en souffre l

me les autres. l . . ,
Ngu’Ô’i (personnes) râu-rî (triste), cant) .(sxitei

ge) nâoï’nùng (mélancolique), thêm (augmenter) thuqng’"5’.

(douleur). r , . , k .5.

Biët bao (on ne sait combien) au (manger) luxa?

(neige) Hâm, (se coucher) -su’ong (gelée blanche),.*- a g

’ Man (moustiquaire) trot (ciel) chiëu (natte) dît
re), duong (route) truô’ng (longue) lac-deo (pénible).
on: cho (quoique ; malgré que) tài (talent) «triait-i ’

telligence) bac (degré) nao (quel),- l g ., V ,
Gap (rencontrer) phong-train (lit. [vent (et) poussièër;
re; fig. revers de fortune; malheur), jcùng (également). .
ngân -ngao (désolé) phongafrân (lit. : vent (et) pousSIere .-

tig. : revers de fortune ; malheur).

’x

un...
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875 -- Doai trông ,muôn dam tir phân,
Hôn que theo bông may Tan van-vox

.

a

Van-Tien ruôt rô’i duong t0",

Toan tim’khe nui, bui bd nghî chân;

- Bang rang: t Chut Dira khôi rang;
"a!

Quand ils regardaQent, au delà de dix mille stades,
ü dans la direction de leur village natal,
l " Leur âme nostalgique s’envolait vers les nuages de
Tan et se perdait dansede profondes rêveries.
v Vân-Tiên, le cœur bouleversé comme des fils de soie

embrouillés,
Aou.la lisière:
Voulut chercher le bord d’unA
ruisseau
d’un bosquet pour s’y reposer.

,Le:
.

Le jeune domestique dit: « Dans un instant, nous serons. hors de la forêt,

Boâi (se retourner) trông (regarder) muôn (dix mille)

dam. (stades) tir (catalpa) phân (orme blanc) (227),
, Rôti (âme) que (pays natal) theo (suivre) bông (ombre) mây (nuage) Tan (nom d’une montagne de la Chine
(22s) van-va (rêver).

. Vân-Tiên (nom propre de personne) ruôt (entrailles)
rôt (troublé ; embrouillé) duong (comme) to (soie),

’Toan (compter) tim (chercher) khel 5116i (ruisseau)

" hui (bosquet) be (bord; lisière) .nghî (reposer) chân
(pieds).

Bông (lit.: enfant”; .ici: jeune domestique) râng
(dire) : Chut (un petit moment) nüa (encore) khêi (hors
de) rù’ng (forêt),

fi

flatte-4 .

880 -- mm mi qua-anus duong agha
.

.’.Î tr; a.
J

la, ,4”

« Et nous chercherons uneauberge ou nous pourrons

nous reposer.
» - -.
...s.7 . . . n r. --

r.

Tim (chercher) noi (endroit) quan-14a (auberge)!

lieu (aviser) duong (chemin ; ici: moyen) nghî-ngoi (se

g reposer). . .. .
n-.

(wAH!-,«J.1

finie: r .4 1,.

NOTES ET COMMENTAIRES
(159) Variante de l’édition Nghiëm-Liën z Bông không phzit.
v gâp- -

n ;.h :563;

(160) Variante de l’édition Kim-khuê: Tiên (erreur).
(161) Variante de l’édition Kim-khuê: suy (erreur d’impresf sion).
(162) Variante de L’engin Kim-khuê: làm (erreur d’imPres-

sion).’ [A I l "’

(163) on lit) dans les éditions Pht’Ic-vân, Kim-khuê et
Nghiêm- Liëu nên (devenir; falloir; c’est pourquoi), dont le sens
ne cadre .pa’s,avec:eelui1dumv.ers entier. Nous. avons adopté la
version fournie. par l’édition. en nôm du Tn-vân-du-ong.
(164) Variante de l’édition Kim-khuê: Bâ’y già hây kiém

tabar-(may (erreur d’impression). .
(165).Variante (le l’édition Nghiêm-Liën zona. .
(166)ï-Vân-công:wnom posthume de Chu-Hi, philosophe chi-

nois
de la dynastie des Tông. (167) Hé «filial dan mac c sur la vaste mer poussent les mûriers s : les vicissitudes de ce monde. Allusion à ce passage du
Z’hc’in -tiên troyen: e Le génie taoïste ,Vtrorng PhuOng-Binh, des-

.2 ara-ut;- sauta f.

cendu chez son disciple Thâi-Kinh, envoya quérir la fée Ma-cô.
Celle-ci apparut) dans laifraîcheur de la jeunesse et dit à son frère
Vuong, qui s’en étonnait: «Depuis que je te sers, j’ai déjà vu

la mer orientale remplacée! trois fois par des plantations de mûriers. 3» (d’après Pétillon, Allusions littéraires, page 251).

- (168) Variante de l’édition Nghilêm-Liën :lctm chi ma 115119,

(erreur de. transcription).
(169) Variante de l’édition Nghiêm-Liën : Cânh buôn "giô

giât toang lèo. A - .
«tu -.

l’v.v4’f-:àw:rcgfætzmu

mm». me: a A

w

Î, ,1 1 Ï 3’971?”sz

A203(170) filin Il; cù-lao: les neuf caractères qui, dans une ode
du Titi-kinh intitulée 141C»nga, résument iles peines que se don?

nent les parents pour élever leur-s enfants. 4
(171) Variante de l’édition Nghiêm Liën z châng ’ » l

(172) Variante de l’édition Kim-khuê : duà’ngr . ’

(173) Variante de l’édition Kim-khuê: PIiàvm trân aiicüngw" Ï »

làm train nhu ai (erreur de transcription).
(174) D’après le .Hân-tlnr les routes de l’ancienne Chine v
étaient jalonnées d’un grand relais dit. truàny-dizih de dix fli en l

dix li (stades). Dans l’intervalle de deux grands relais, il y avait

un (175).
petit
relais dit dodu-dinh y I - * ’
Variante de l’édition Kim-khuê":cùng. ’
(176) Variante de l’édition Nghiêm-Liën vTâm.
(177) Bach tuyê’t .: titre d’une poésie chinoise. .
(178) Variante de l’édition-Kimïiâhùé s qué. ’

(179) Variante de l’édition Kim-khuê :cIu’n

(180) Thân hôn: abréviation de l’expression c thân nôn- ,
dinh tinh z ou eXactement « hônfldlnt’i inhi thâu. tinh » i tirée du - » A
Lei-kg) ’ (chapitre I," partie I, article" 2) et :SÎïgnifiann’t disposer la lie" 1
terie (des parents) le’ soir et les saluerii’è’ïmatin. cette expression résume les devoirs d’un honlrfils qui doit veiller sur ses p-aren’ts.’j;

(181) Haï m’m’i bô’n Union : les vingtrquatreiraits (le-piété

filiale qui ont été choisis et relatés dansait: ouvrage chinois par; U )
tant le titre de INhi’ thâp tzi- lziê’u” dû (à) QUâCh Cu Nghiêp de

la dynastie des Nguyên. et traduit- en vers annamites par: L39 van I l i
PhL’rc de la dynastie des Ngu3ên. ’ . r .
,..(182) Variante de l’édition. Nghiêrm-Liëny: full.
(183) Vân-lhê : «(l’échelle (qui’mèn’e aux) nues». Fig. :l par i

venir à une haute situation; réussir à l’examen. . 3
v (184) On m dansll’éxdition Phüc-Jvân nghîa qui est) une cr.

reu’r de transcription. Nous avons adopté la version donnée par

les éditions Kim-khuê et’ NghiêmaLiën. i « i h ’
(185) Variante de l’édition NghiêmeLiën : nay

(186) Variante de l’édition Nghiêm-Liên : dàng. 4 I
h 1137) On lit dans les éditions aime-vu Kim-khuê et NghiÊm-

Liên a; (remède) (dont le sens ne cadre pas avec le passage qui
suit et dans lequel on va parler, des ouvrages de médecine. Nous
ï-m-w»,w.l..........
..,. Piadopté
avons

’ duo-mg.

ml, vwmwnn. ,..- ..«

la version donnée par l’édition en nom du Tu-vân *

-;.209-..
(188) Nôi-kinh : titre d’ouvrages qui comprendle Tôtvà’n et
ÎelVLianh-khu. Le Tô’»vt’îu est le plus ancien traité de médecine

chinoise. Il relate les dialogues entre Hoàng- dé et Ky-Ba deux
ancêtres de la médecine chinoise. Le Linh-Ichu est un ancien livre
de médecine chinoise qui traite des ponctions.
l ,(189)"Vatiante de l’édition Kim-khuê: no’i. -

(190) Variante de l’édition Kim-khuê ; trang.

a (191) Variante des éditions pinte-van Kim-khuê et Nghiêma

i Li’ên : luta.

(1.92) Les éditions Phùc-vân Kim-khuê et Nghiêm-I Liën men-

:tianent altort « Ngân-hân ». Il faut lire Ngân-htii tinh-vi », ti- 1
tre’d’un ouvrage de médecine chinoise, qui traite de’s affections
des yeux, ceux-ci étant désignés poétiquement par l’expression
ngân-uâi «(mer argentée).

(193.)MCIr0ng-muc: il s’agit très probablement du Brin lhâo
atteignant; traité des plantes médicinales dû a Ly Thi-Trân de
labdy’nla’stie des Thanh.

I f (194) L’expression îhpanIt-nang « sac bleu» désigne un merveilleux remède. Elle tire son origine de l’anecdote suivante : « A
h la. belle sœur de Nhan Hâm, récemment atteinte de cécité, le mé3;.

t,

decin avaitprescrit du fiel de senpent barbu, comme seul capable
de lawguériaf. Pendant qu’on se livrait à des recherches infructueuses pour découvrir l’onguent souverain, il se présenta un jeune
homme aux vêtements bleus, qui l’apportait dans un sac également
bien. A peine l’eut-on appliqué que la malade
recouvrait
la et.vue.
»
vazu,tï-tça;;rev "fait
rata «gagneuwünîmfie
,3,
(d’après Pétillon, Allusions’littéraires, page 534).
(195) ;Variante-Vde l’édition Kim-khuê I Thâp

’ :(196) Le Grandi ancêtre du Lui-sari : il s’agit de Lu. Ngao de

la dynastie des Tan qui se réfugiait
v. à Lit-san pour étudier la
médecine et qui! a composé un phu ou prose rythmée traitant des

vaisseaux sanguins et du pouls. i iïïâîvèiâü’fiflaîâëfv’ïïî -

(197) Variante de l’édition Kim-khuê: vêt.

p (198) Les éditions Pluie-van, Kim-khuê et Nghiêm- Lién mentionnent’à tort thang (médicament, remède). Nous avons adopté
la version donnée par l’édition en nôm du ’l’u-vàn»dtro-ng.

« un

a 1* 5 tafia-wifi æ,

fiefa-ZJC f.

m210--(199) Les éditions Pluie-van, pKim-khuê et Nghiêm-Lién men,tionnent à tort e Bat tram kg phuo’ng ». Il s’agit du c Battrân
tân-phtwng », traité de médecine composé par TrtwÏng Canti- ’

Nhac

(200) Luc-b6 «six divisions»: il y a selon la médecine
chinoise, de chaque côté du corps, trois sortes de pouls appelés ’

ho ou divisions, ce qui fait, pour tout le corps, six bé.
(201) Quan: nom de l’une des trois divisions de pou-1s. Les.
deux autres sont Xich et thô’u.

(202) D’après la mémoire chinoise, les tam itiêu ou troissectiens de l’appareil digestif sont: 1° celle quii’s’e trouve alu-dessus

du pylore 2° la partie centrale del’estomac; 3°l’orifice stupé-

rieur de la vessie. I ’
(203) Variante de l’édition Kim-khuê : yang.

(204) On lit dans les éditions Pinte-van, Kim-,khuê et
Nghiêm-Liën 4’. sa thêm vi tôt été phong tian thangn,’n’iais le
vers tel quel n’a pas beaucoup de sens. Nous avons p’r’éférélggppîî

ter la version fournie par l’édition en nôm du Tu-vàn-duô’ng;
(205) Les éditions mine-van, Kim-khuê’et Nghiem-Lië-t’i-men- *

tienne-ut à tort xôi (riz gluant cuit à la vapeur). A supposerimêine
que ce soit le mot sôi (bouillir) mal orthographié, il ne cadre pas
avec le reste du vers, notamment avec le terme bàor’;(raboteîr)iï
Nous avons adopté la version donnée par l’édition en nom du "21,1-"

van-dtràng, xoi (perforer; sculpter) qui, comme bào, est un terme

employé en menuiserie. qui
(206) Variante de l’édition Nghiem-Liën: dâ’y.

il

(207) Les éditions Pline-van, Kim-khuê et Nghiêm Liënmen.’ ; i

tiennent nhâm (erreur ; erroné) qui constitue iciun véritable
contresens. Nous avons adopté la version fournie par l’édition en

nôm du Tu-vàndu’o’ng. I

(208) On sait que les. bât qtuii ou huit trigrammesdu Dich-

kinh ou Livre des changements, multipliés deux par deux, donnent
soixante-quatre trùng-quâi ou hexagrammes dont chacun compte
six hào ou lignes,, ce qui fait au total 384 hào ou lignes.
4»

(209) Les dix can ou troncs célestes forment le cycle déniai-Î.

re; les douze chi. ou rameaux terrestres forment le cycle, duodéw.

.- 211 navire et la combinaison des dix troncs célestes et des douze ratmeaux terrestres donne soixante dénominations du cydle sexagénaire ou sexagésimal.

(210) Les sapèques de cuivre ou de zinc sont réunies entre

elles par: un lien en bambou qui passe par (le trou du milieu. Six
cents sapèques forment un quanfliu ligature ; un dixième du quan,
soit 2601 sapèques, forme un ,ti’ên. Dans chaque ligature, les tiën

sont séparés les uns des autres par de petites rondelles formés
par: des. ficelles de bambou.

1’

il (211) Kim: l’un des ngü hành ou cinq éléments qui sont:
kim (métal), niée (bois), thû’y (eau), béa (feu), thé (terre).

11(2’12) Càn: l’un des bât quai ou huit trigrammes qui sont:

rç’:’2’1.n((cige,l’), kbàm (eau), cari (montagne), chân (tonnerre), tên

(vent), li (feu) khôn (terre), doài (occident),
v I.(213) Les éditions Pluie-van, Kim-khuê et Nghiêm- Liën men-

g
nilnvlÎ-yzÏËËflÇ-Z-l ’

Ï’tioniient à tortillai! Nous avons adopté la version de l’édition en

est;

’nôm’ du Tn-vân-duàng.

H (214) Dans le procédé de divination faite au moyen des sapèques, on Ïemploie.trois sapèques que l’on laisse tomber six fois sur
une assiette. Quand il y a trois faces, on dit qu’il a trùng ; quand

illy sa trois piles, c’est le giao; une pile et tdeux faces forment
ce’qu’on appelle - dan ; enfin une face et deux piles constituent
le mon (Cf. Phan-Kë-Binh, Viêt-Nam phong-duc, chapitre XXI,’
.Bô’c-phê, in Bông-duong tap-chi Nouvelle série, N° 43, «page
2155).

(215) L’expression de lue-œuizgfiles six contraires) opposée
. : :’-’1.Nhrêf-4ïô’èmylï)fla-ÆV 1:15:55;ka’è711-7Î’3Ï’ÏËÈ’333W4W. 1,aüâïrëiîrïlafiîatflEŒ-f’ïvæêüïsi? -”

à celle de luc hap (les six semblables) est basée sur la théorie
qui consiste à admettre entre les douze lettres du cycle duodénaire des affinités et des antipathies. Les lue xung, ou six contraires, sont: ly opposé à fig? à sûu opposé à mùi; dan Opposé à
thân ; mât) opposé à dâu ; thin opposé à tuâ’t ; t3: opposé à 1105 -

Les lue hap. ou lettres ayant entre elles de l’affinité, sont groupés
comme il suit: ty avec st’ru; d’an avec lia-i; mâo, avec tuât;

thin avec dan; ty avec thân; ngo avec mùi (d’après Janneau,
L bnvrage’ cité).

(216) Variante de l’édition Nghiêm- Liën : mau.’

(217) On lit dans l’édition Pline-vin tang qui n’a pas de
sans. Nous avons adopté la version donnée par les éditions Kim-

kh’uê’ et «Nghiêm- Liën. ,
(rassi-«12;? sa «sur! z"? -, - si

.

si

--- 212-- A
(218) Bâti-c3. d’après la mythologie chinoise, fut ile’premier

homme qui sépara les deux principes mâle ’(duoing) et femelle

(tim)
et mit ainsi fin au chaos. ’
(219) Bai thânh tt’ethiên « Grand Saint égal au Ciels: personnage d’un roman chinois intitulé Tây-du- la? (Relation d’un
voyage dans l’Occident). D’après ce roman; il aurait: iseeondéle

bonze chinois Huy’én-Trang de la dynastie des fluons. au,cours

de son voyage en Inde. On lui attribue plusieurs exploits merveilleux- C’est ainsi qu’il serait descendu dans l’enfer et aurait enlevé

du Livre des destins. le feuillet du’singe parce qu’il avait la tête
de cet animal afin de prolonger indéfinimentlsa vie. I»

.l
A,,,

(220) Vîi-hâu ’« l’Impénatrioe guerrière» : titre dynastique

-- nw

« a .;-.h..-...
- l a ’.
.Li,....

w .2 l A a in.

d’une impératrice chinoise régnant de 690 à 705. Femme de l’em-

pereur Cao-tên des Buron-g. elle assassina tous les. parents (lésoit

mari
pour régner à leur place. a h "I
(221) Nguyên-so’âi chinh tây t Généralissitme charnelle la ’
conquête de tl’Ouest»: personnage d’un roman Chinoi’s’inti’tulé

Chinh tây (Conquête de l’Ouest). i

(222) Pneu-mât; « la lavandière» : il s’agit d’une vieille.
femme qui rencontra, alors qu’elle lavait le linge, Han T’i’n ornou- .7

.g.

rani de faim et lui donna à manger. Plus tard, ce dernier étant . ’
devenu général de l’empereur Cao-té. fondateur dela dynastie

des Han, se souvint du service rendu: et vint lui offrir mille" on-

ces d’Or. i i ’

(223) Les tain philo «trois palais» comprenant le thiêu’tph’ü

ou palais céleste, (le dia phu ou palais de la terre et le thûy-phû
ou palais. de l’eau.

(224) Eông-dinh nom d’un
lac qui se trouve dans la pro,.r- w, w

vince de Hé -vnam ou Hou-nan en Chine. I
(225) Variante de l’édition Kim-khuê: khoë.
v a *’, - 4 . t , v - ,... . . . 4.. . « A . ’ r . ’" . . ’ l v t (226) variante-de, l’édition! (nitra-’khuê I: gao

. ,......W...,.....-m,......,. Î . , . a

(227), "lit-phân (catalpa et orme blanc): cette expression

qui désigné le villageînatal provient”. de la contraction de deux

autres expressions chinoises: 1° tant)! fit (mûriers et catalpas).
Celle-ci tire son origine, d’un vers duThi-kinh : s Duy tang dît tu- I

tilt cung kinh chi » (s Certainement je respecterai les mûriers
et les catalpas» plantés par mon père). 2° phân du (orme blanc t
et orme) :’ nom du village natal de l’empereur Cao-t6 des Han,
employé par extension pour désigner tout village natal en général.

-....- t

---213--. ((228) Theo IJÔllg mây Tt’m « suivre l’émbre du nuage (de la

montagne de) Han » ; au figuré : songer au pays natal. Cette expression tire son origine du vers suivant de Han-Dû de la dynastie des Buô’ug :g« Vân hoành Tan-lînb, gia hà tai a) (Les nuages

barrent la montagne .de Tan: où est donc ma maison paternelle ?)
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ALEXANDRE DE, RHODES
’dâ xuà’t - bâti

mel’

i - KlmNân-Ki’éu tome .1 . . . . . . (hët)

23 --- Le
T110
ngu-ngôn la Fontaine. . . . . . (hëtl
Paysan Tonkinois à travers le parler populaire
cûa Pham-Quynh, bân thuàng . . . . . (hét)

Bân già’y Bai-la . . . . . p . . . 5.800

4 «d- Lu’ç’c-khâo Viet-ngt’r, cüa Lê-vân-Nuu, 100 trang. . 0 50

5 -- Tré con hait, tré con eho’i, cüa Nguyén-Vân-Vïnh

sutu tâp, toàn tranh ânh và bia 3 màu, 60 trang khô

Ban giâ’y
thuàng.
. . . .:. .v
. . (bât)
lé’n
22
x
32
Bâti giây Bai-la . . . . . . . a. . 5. 00

’6
-- Kim-Vân-Kiëu tome Il. . . . . l . . 3. 00
.7 -- Chinh-phu-ngam, bain «tich cüa ’BùiÎVâu-Lâng. 120
’ ’ trang, khô 17 x 33 : ’

Bân già’y thuêrng . .

. I Bân giây Bai-la . . . . . . . .

. 8 -- Trimer) tré con, bân dich Contes de Perrault cüa

. 50
5. 00

w Nguyén-Vânv-Vi’nh, Phap-van va Vièt-vân dôi-chleu,

HO trang, khô 16m 22 x 3’), bia 4 màu và trash,

ânh cüa Manh-Quynh. .
.2. .50
. e. - ., .. .....-,v,, e ., es,
Bângiay
thuàng
.. .. .. ’.. ... .12. ..00
Bâti
giây
Bai-la
.
.
.
9 -Thu-q*ng-Chi van-tan, quyén l, II smt-tàp nhï’rng
àng van cüa en PhamrQuynh dàng trang Nain-phong

tir nâm 1917-19, së En mot ra toàn ho 10 quyën z ,
Bân giay thuùng. 350 trang tibétains nuôi quy’ën v .0 5. ou

. ..,.
"ne.
e.’-v
,..’..c:,-.... .B ..’Z.vv’i
A h’ j.V1.
Athu!h UAL...
j,t
.e ’Â’
’ 7 .r. 1a.
. 5’, 1».
.. v I ."*
’ ....;-q f .g
4 , v. - . .
4’ .Bân giâ’y lang mâtq .quy’ên
. . ,.’ .i.l.*..-,
10.00

10 - Le Capitaine oô-Hïru-vi.
a: .- .A .Bân
1. . Phap-van
a g «et 1h ..cüa
tu.ou
.- .. A A t. s. . h. un; (une. . A, A. V. F. , .7
Pham-Quynh. ban dieu cüa ông Nguyén-Tién-Lâng:
55 trang khô’ 15x18,hnbiëu tranh ânh

giây
thu-ông
t Bâti
Bân
già’y
Vergé
3.ois-Thuc00. 0
n «Brins
tee xann,
tiéu ttiuyet
cûa Ky-Tâm
’Vinh, sa duo-c giâi ba v’ê cuôc thi vàn-chuong Ale-

xandre dethodes nain 1913. 180 trang khî’î 12 x 18

Bân giay thuo’ng’ N . . . . . . 1. 50

.1A
-Bân
giây
Bai-la
. .khé
. .lô’n. .album
. . . . . 6.00
2 - Lèn
Tan]. cüa
Tên-Ba.
Sâch 70 trang
l

’ 23 x32. toàn tranh anh cüa Manh-Quynh, bia 4 man n
Bâti giâv’ thuo’ng . . . . i . 1.50 -- Cuire 0. 40

’13 -- Nouvelle traduction du Kim-VânKi’êu, cüa M R
môt nhà Van Phap dei tôt [têt tinh-thân truyên Kiêu
bâng catch dich sût nghîa tù-ng chii- tùng càu -- 160
trang khiî 17 x 23 161 in mât my-thuat

Bân già’y thu’Cmg , . . . - . . . 6. 00

W

Bât] giay Bai-la . . . . . 10.00 Cu’ô’c 0.50
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Terç-ng Chi vào-tâp quyén IlI.

Qui-li-ve phiêu-luiu-kj’ bâti (tich cüa NguyËn-vânVï’m- SÉCh dày ItSU trang khËî 32 x 32. toàn lranb và

NM Dia 4 man cûa Manh-Quy’nb.

r. m
I

k. I

.50

n

